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LES RELIQUES DE SAINT LAMBERT

ET LES SEPT FIÉVÉS.

I.

On est d'accord pour fixer au 17 septembre le jour du

martyre de saint Lambert. Les plus anciennes relations

nous montrent que son corps , transporté sur une barque

du village de Leodrus à Maestricht, fut conduit à l'église

de Saint-Pierre et déposé précipitamment, le lendemain,

dans la tombe qui renfermait les restes de son père. Per-

sonne n'aurait osé lui préparer une sépulture convenable,

tant on redoutait de mécontenter ceux qui avaient armé le

bras de l'assassin.

Il était réservé à saint Hubert, successeur immédiat de

Lambert sur le siège épiscopal de Maestricht, de rendre un

éclatant hommage à son zèle apostolique. Déjà des hommes
craignant Dieu, enflammés par le récit des miracles opérés

au lieu de son martyre, avaient commencé d'édifier une

église en son honneur, construction bien modeste, que, dans

le langage du temps, on décorait du nom de basilique.

Une châsse , embellie par l'art de l'orfèvre
, y attendait

même le retour du corps saint. Cédant alors aux vœux des
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fidèlos
,
peut-être à des considérations politiques, Hubert

résolut de transférer à Liège les reliques de son prédéces-

seur et d'y établir , en même temps , sa propre résidence.

On rapporte que, la treizième année de son épiscopat (712

ou après), il se rendit processionnellement à Saint-Pierre,

et qu'ayant tait écarter la dalle qui fermait le tombeau , il

trouva intact le corps du glorieux évêque , l'enveloppa

d'étofïes précieuses et garda soigneusement, sous la pro-

tection de son sceau, les anciens vêternents dont il était

couvert. Arrivé au lieu désiré, le saint fut placé dans

une châsse resplendissante d'or et d'argent, à l'intérieur

d'un sanctuaire qui s'enrichit bientôt des joyaux apportés

par les puissants du jour et d'ex-voto de toute espèce (i).

Ce nouveau sépulcre était certainement dans un endroit

souterrain. L'auteur anonyme d'un fragment de la vie de

saint Hubert dit positivement que les restes du martyr

furent confiés à la terre : in loco qiio 2^(^sstis est, terrse

mandavcrc (2).

Le silence des rares annalistes qui succèdent aux hagio-

graphes de ce temps, nous mène au 10 novembre 932
,
jour

où l'on retrouve le corps de saint Lambert dans la crypte

de son église; seulement, au-dessus de son tombeau,

l'évêque Richaire vient de faire ériger un autel dédié à la

sainte Trinité (s). Or, on sait que, dans la cathédrale

(i) Cf. J. Demarteau, Vie la plus ancienne de saint Lambert, dans

les rithlications de la Société des hiblioplu'lcs liégeois.

(a) D'AcHÉRY et Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti, t. III, p. 07.

— La Vita prima sancti Ilnherti {Acta sanct. Belgii Nov., t. 1, p. 799)

s'exprime à peu près dans le même sens en son latin barbare : Qui

ciitn laudes ineffabiles transvexus in basilicani qua successor sancto

paraverat, ibique cum gloria in sepulchro novo sepulturce dédit.

(3) La charte de fondation de cet oratoire nous a été conservée

par Anselme (Pertz, Mon. Gerni. hist., Script., t. WU, p. 200).

L'évêque y dit simplement : Curavimus quoddam oratorium in
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agrandie depuis lors, cet autel se trouvait au fond de l'édi-

fice, dans la partie connue sous le nom de chapelle des SS.

Cosnie et Darnien ou le vieux chœur (i).

C'est également dans la crypte que les moines de Stavelot

défilent en procession devant le corps de saint Lambert,

lorsqu'au mois de mai 1071, ils viennent supplier le i-oi

Hemi IV de rendre à leur alijiaye le monastère de

Malmédy (2).

La précieuse châsse contenant ces reliques avait échappé,

on ne sait comment, à la rapacité des Normands, qui,

en 881 , livrèrent au feu la ville de Liège et sa cathédrale.

L'or que ces barbares n'avaient pu prendre, l'évêque Olbert

ne craignit pas de s'en emparer, pour aider au payement
du château de Bouillon, acheté par son Église à l'illustre

chef de la première croisade (109G) (3).

Tel qu'il avait été laissé dans sa fierté dépouillée, le corps

de saint Landjert fut tiré delà cache où il reposait depuis

tant d'années, et conduit devant ce même château de
Bouillon, lorsque les Liégeois, désespérant de reprendre
cette place sur le comte de Bar, se décidèrent à recourir

à l'intervention de leur patron bien-aimé (4). Animés par la

œcclesia scmctl Laniberti , ubl ipse qiiiescit , atruere. Mais la version

donnée par Chapeauville (t. I,p. 171) indique avec précision la

place de l'autel : In ecclesia sancti marfi/n's Lainberti, super sepuHiirœ
ejiis locum; ce qui concorde parfaitement avec un passage de Reinier

de Saint-Laurent, que nous aurons l'occasion de citer plus loin.

(1) Cf. S. IJORMANS, Conclusions capituhiires, p. 520.

{•i) Trinmphiis S. Rcmacli, dans Pertz, Script., t. XI, pp. 452 et 457,
(s) TriumpliKs S. Lainberti de Castro Bidlonio, Pertz, Script., t. XX,

p. 499.

[i) Ibidem, p. 504 cl suiv. — D'après Gilles d'Orval (Pehtz, .«.,

t. XXV, p. 94}, Otbert aurait réparé le dommai^'O occasionné a la fierté

en la revêtant d'or et de pierreries. Si ce fait était avéré, le témoin
oculaire auquel on doit l'histoire du siège de Bouillon, aurait-il dit

(p. 505) que les reliciues furent portées in illo ferctro qiiod aiiro olim
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présonce de ses reliques et aussi — il faut bien le dire — par

l'arrivée de nombreux renforts, ils réussirent à s'emparer

(le la forteresse, le 21 septembre 11 il (i).

Pour consacrer la mémoire de cet événement, l'évèque

Albi'ron II, qui avait commandé l'expédilion, institua la fêle

(lu Trioinplie de saint LamlxTl. Il la llxa au 28 avril, de

même que celle de la translation du saint de Maestricbt à

Liège, qu'on célébrait avec trop peu d'éclat le 24 décembre,

à cause des solennités de la Noël qui avaient lieu le lende-

main (2).

Bien plus, la reconnaissance des vainqueurs se manifesta

exnevat Obertits ? Aurait-on surtout, comme on le verra plus loin,

commandé peu après une nouvelle châsse pour les conserver plus

dignement ?

A remarquer aussi les termes thcsai(riis tamdiu ah^conâitiis, . . .

de secreto illo in quo ditt Jacitcraf, employés en parlant du corps de

saint Lambert. Jean d'Outremeuse (t. IV, p. 141) prétend (pie la

réédification de la cathédrale par Notger, vers 980, nécessita le ch'^pla-

cement des reliques du patron national. Le grand autel ayant été

pour lors élevé au centre de la nef, la châsse fut assise sur dix piliers

de marbre, au milieu du cliœur, et entourée d'un grillage de fer. Elle

y resta, dit-il (p. 289), jusqu'au jour où, dépouillée par Otbert, elle fut

portée dans la trésorerie du vieux chœur. Or, les expressions citées

l)Ius haut et, mieux encore, le témoignage jjIus ancien de l'auteur du

Triomphe de S. Remacle indiquent suffisamment que la précieuse

relique n'avait jamais quitté la crypte du vieux chœur. Tout ce ver-

biage du chroniqueur doit être attribué à sa manie de parler de choses

qu'il ne pouvait savoir. La preuve en est qu'il adapte à son sujet une

descrii)lion que l'on retrouve deux siècles après (p. 534), à l'occasion

d'une nouvelle reconstruction de Saint-Lambert.

(1) Ueinier de Saint-Laurent ajoute (pielcpies détails à ce récit.

Ainsi, une partie seulement des reliques aurait été transportée à

Bouillon, le reste ayant été conservé par précaution dans l'autel de

la Sainte-Croix, situé dans l'oratoire de la cathédrale (Pertz, Script.,

t. XX, p. 587).

(4) Reineri Trinnipliale Bido>iic'iiiii, dans Peutz, Script., t. XX.

p. 592.
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par la confection d'une châsse magnifique , destinée à rem-

placer la fierté plus petite dans laquelle saint Hubert avait

déposé les restes de son prédécesseur. La translation de

ces reliques eut lieu le i9 décembre H 43, en présence

d'Alberon, de la noblesse et du clergé. L'abbé de Liessies

(Hainaut français), Wédéric, qui assistait à celte solen-

nité et la consigna dans une charte (i), en obtint quelques-

unes, qu'il joignit à celles que Wiberl , fondateur de son

monastère, avait déjà reçues de l'évêque Walcand (810-

832). Détail non moins intéressant: le corps de saint

Lambert, dit un chroniqueur presque contemporain, fut

mis dans une fierté où l'or et les gemmes se mariaient

avec art pour représenter son triomphe
,

puis replacé

dans la crypte creusée sous le grand autel de la sainte

Trinité, où une scène analogue avait été exécutée en

mosaïque (2).

Avant de fermer cette châsse ou plutôt, comme on va le

voir, la bière qui s'y trouvait déposée, on y plaça une lame

de cuivre doré, portant une inscription qui rappelait en ces

termes les principales circonstances de la translation :

(i) Clironicon Lœticnse, clans les Moimmcnts, etc., piihliOs par de

RtiFFENBEBG, t. MI, p. 418; FistN, Uistoria ecclcsiœ Icodiensis, t. I,

p. '•l'b'k. Voici comment s'exprime le clironiqueur, copiant la charte

de Wédéric: 1143. hjitur 14calendasja)iuc(rUfactaestLeodiirepositio

reliquiarmn B. Lamhcrti marf;/n's, de vasculo in quo 2^ost jjassionem

a S. Hiiberto episcopo locatus fttcrat, in vas aliud, qnod in honore

ipsius martyris decentcr fabrication fid;j(hat.

(2) C4'est ainsi qu'il faut comprendre ce passage de Reinier de Saint-

Laurent, singulièrement altéré par Gilles d'Orval : Elapsis post lucc

diiobus fere annis, vcnerabile martyris corpus in cripta siib altari

sanctœ Trinitatis ingenti ciun gluria et honore H Kal. Januarias est

rclocatum, per hoc scHicvt tonporis spaciam tant feretro qiiani sccrc-

tario eodem, aaro ac gcnimis inni et lapideis cxtrorsum tubuJatis,

superiorem triumphum opcrosa rcpresentantibas sculptura, prec'are

adornatis (Pertz, Script., t. XX, p. 592).
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GHRISTI MARTIR ET TVNGRORVM XXVIIII ET
PENVLTIMVS EPISCOPVS EAMHERTVS IllG

REQVIESCIT, CVIVS SACRATISSIMVM CUllPVS

HIC REPOSITVM EST A LEODIENSI EPISGOPO

ALBERONE SEGVNDO, XIIIl KALENDAS lANVARII

ANNO AR INGARNATIONE DOMINI MGXfJII, POST
TRIVMPHATVM AVTEM ET REGEPTVM BVLLIONEM

ANNO TERTIO.

Ce curieux monument, qui existe encore, a été signalé,

pour la première fois , dans le procès-verbal de la visite des

reliques faite en 1489 ( i). Il se trouvait à l'intérieur d'un

cercueil renfermé dans la châsse, entre les deux tissus

d'Orient (Baldclrini) qui enveloppaient la dépouille du

saint (2), et à côté d'une plaque de ploml), peut-être plus

ancienne, sur laquelle on lisait ces simples mots :

SANCTVS LAMRERTVS MARTYR ET PONTIEEX (3).

Quant au cercueil même, il nous est représenté comme
«un très beau sarcophage rouge, construit avec art, »

(1) ChAPIiAL- VILLE, t. III, p. 213.

(2) Celui qui touchait au corps semblait à moitié consumé par le

temps; d'où l'auteur conclut qu'il avait servi , dès l'origine , à l'ense-

velissement de saint Lambert. C'était tomber dans une exagération

pieuse : les deux pièces d'étofïe en question ont été retrouvées lors

de l'ouverture qu'on lit de la châsse, le 21 juillet 1865; elles paraissent

remonter au IX"^ ou au X" siècle, ce qui i)rouve qu'elles ont dû servir

à la translation opérée sous Alberou. Voir, sur celle découverte, le

Bull, de l'Jnst. arch. licy. , t. X, \). 87.

(3) Nous donnons les l'ac-similé de ces deux inscriptions d'ai)rèsles

excellentes empreintes que M. J. llelhig a bien voulu nous couunu-

niquer. On remarquera que l'une et l'autre sont en lettres conjointes

ou enclavées, la seconde portant en outre le signe abréviatif ?.
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et portant, en lettres antiques, la mention qu'il renfermait

le corps de saint Lambert.

A vrai dire, cette bière, conservée aujourd'bui au Musée

diocésain, n'otïre absolument rien deluxueux (V. laplanclie).

Le beau rouge glacé dont elle est recouverte , et quelques

ferrures étamées en sont les seuls ornements. Tout Tintérèt

se concentre sur cette inscription, presque entièrement

en caractères romains, qui se détaelie en blanc sur le

couvercle :

LOGVLVS o SANCTI o LAMBERïI o MARTYRIS o Z PON-

TlFlCISo

La forme de ces caractères et la circonstance que cette

bière entre exactement dans 1 ame en bois d'une châsse

romane, également déposée au Musée diocésain, permettent

de croire qu'on se trouve en présence des restes du travail

exécuté sous Alberon. Au surplus, ce qui va suivre tond à

confirmer cette supposition.

Un événement à jamais regrettable, arrivé sous Rodolphe

de Zœringen, failht anéantir les restes vénéi'és du pro-

tecteur de la nation : nous voulons parler de l'incendie

qui détruisit presque complètement réghse Saint-Lam-

bert, à la lin du mois d'avril 1185. Jean d'Outremeuse (i)

assure que tout l'or, l'argent et les pierres précieuses

de la châsse fui'ent a arses en poudre », tandis que le

«vaisseau de bois» ne soutîrit aucun dommage. Mais le

témoignage d'un chanoine de la cathédrale, à peu près

contemporain, fait justice de celte exagération d'un chroni-

queur toujours à l'affût du merveilleux. On sait par l'auteur

de la Vie d'Odile (2) que la lierle lut sauvée, non sans

perdre, il est vi'ai, ses plus belles pieri'es.

( i ) Mi/rcur des histurs, t. IV, p. 473

(2) Dans Gilles d'Ouval, Pertz, t. XXV, p. 111.
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Le corps de sainl Lambert, transporté d'abord à Saint-

Barthélemi, fut bientôt après déposé à Notre-Dame-aux-

Fonts, petit temple épargné par le feu, tout à côté de la

basilique incendiée (l). Placé au milieu de l'église, il

y resta jusqu'au 17 septembre 1197
,
jour où l'on célébra

la fête du martyr par la réintégration de ses reliques

dans la cathédrale (2). Gilles d'Orval ajoute qu'on les

déposa sur l'autel de la sainte Trinité, où certainement

il les avait vues pendant son séjour à Liège (s).

Un autre chroniqueur, celui-ci témoin des événements

de la fin du XII^ siècle, nous apprend qu'on avait fait

un nouveau ciboire ou baldaquin, recouvert d'or et d'ar-

gent, à l'intérieur duquel on devait mettre la fierté de

saint Lambert (4), A côté de celle-ci et sous le môme
monument, on plaga une seconde châsse, dans laquelle

(1) Lambertus Parvus, dans les Annales Simcti Jacohi , édit. des

Bibliophiles liégeois, p. 43.

(2) Reineri Annales, même recueil, p. 56. Les écrivains postérieurs

croient que la dépouille du saint passa ces douze années dans

l'église Saint-Barthélemi. Pour se convaincre de leur erreur, il suffit

de tenir compte d'un fait qui se passa plus d'un an avant la rentrée

des reliques dans la cathédrale. Le 23 août 1196, dit Reinier (p. 5i),

le corps de saint Lambert fut ))orté à Saint-Barthélemi , où l'on

célébi'a une messe spéciale pour conjurer la pluie et les inondations.

(ô) Pertz, Script., i. XXV, p. 116. — LTn nécrologe de Munster-

bilsen {Bull, de VInst.arch. liéy., t. XII, p. 33), datant du XII" siècle,

mentionne, au 23 décembre, «une translation de saint Lambert

faite de l'église de Sainte-Marie dans la crypte, et la consécration

de celle-ci à tous les saints». Le jour indiqué ne permet pas évidem-

ment de confondre cette translation avec celle de l'année ll'.>7.

( 1 ) Sed pust iiiultos aniios ctini dicta ecclesia post cuncreiiKitiniicin

a fnndanientis reuidi/icaretiir, et beato Lainbcrto patrono fieret novain

ciboriiim, cxterius argento et aiiro.coopertum, inter queni. {s\c)'ejus

collocaretnr feretruin ( Notœ Aurcœvallenses, dans les Aiin. S. Jacohi,

édit. des Bihl. liég., p. 149).
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on avait réuni non seulement les reliques des SS. Pierre

et Andolet, martyrisés avec le grand évèque, mais encore

celles de saint Floribert (i). C'était là, au pied de l'autel

de la sainte Trinité du vieux chœur^ que le prêtre Jean

allait allumer des cierges autour du tombeau de saint

Lambert (1213) ; c'était après l'avoir contemplé en extase,

qu'il croyait apercevoir dans ses visions le cercueil rouge

ou la châsse d'argent du martyr (2).

Tout cela existait encore au milieu du XIIIo siècle,

à l'époque oi^i Gilles d'Orval achevait sa chronique. Aussi

n'a-t-on pas à tenir compte des récits de Jean d'Outre-

meuse, et particulièrement du voyage imaginaire qu'il

fait faire au corps de saint Lambert dans ^intérieur de

son église (3). Mais laissons-le parler d'une époque beau-

coup plus rapprochée de lui : cette fois il n'osera pas

mentir.

En l'année 1319 , le grand chœur fut complètement

achevé. Sur le jubé qui en fermait l'entrée, on avait appro-

prié un emplacement pour y asseoir la grande chasse de

cuivre doré, ornée de saphirs et de calcédoines, que

l'on venait de faire; si bien que le 28 avril, jour de

la fête de la translation de saint Lambert , l'évèque

(i) Gilles d'Orval, dans Pertz, Script., t. XXV, p. 46.

(2) Vitœ Odilice liber 111, de Triiimplio S. Laïubcrti in Steppes,

dans Pertz, Script., t. XXV, pp. 181, 187 et l'Jl.

(3) Après être resté douze ans à Saint-Barlliélemi, dit-il (t. IV,

p. 5H4), le corps de saint Lambert , couclié dans la fierté de bois

où l'avait mis saint Hubert, fut porté devant le maitre-aulel qui,

à défaut de chœur, se trouvait au milieu de la cathédrale, et placé

sur une table de marbre reposant sur huit i)iliers. Au-dessus s'élevait

un ciboire et tout autour régnait un treillage protecteur. Plus loin

seulement (t. V, p. 2S5), le chroniqueur se décide à dire que, le

1" mai li250, lorsqu'on put consacrer le grand autel, la tierte prit le

chemin de la trésorerie du vieux chœur. 11 était temps !
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Adolphe de la Marck y fit renfermer en grande pompe la

bière ( li vasseale de bois ) contenant les restes du martyr.

Au moment où Jean d'Outremeuse tenait la plume , le

fiètre était en place « com vos veeis, dit-il, là illi siiet».

D'autres petites châsses , ajoute le chroniqueui" , lurent

mises dans la grande, « et encors y viont-ilh » (i).

Ces derniers coi^reis [parvx capsx)s,e trouvaient en 1489

dans l'enclos qui entourait la grande châsse. On devait,

cette année, pour appeler l'aide du Ciel sur la patrie déchi-

rée par la guerre civile, célébrer avec un éclat extraordi-

naire la fête de la translation de saint Lambert. Aussi, dès

le iA avril , le chapitre fit-il procéder à l'examen des

reliques de la grande église.

On connaît déjà les particularités consignées dans le

procès-verbal de cette visite, en ce qui concerne la bière

ou sarcophage du saint et les deux plaques gravées qu'on

y introduisit au XII^^ siècle. A coté d'elles, il y avait un

acte notarié constatant que le chapitre avait fait prendre

quelques ossements aux environs des pieds du bienheureux

Lambert, pour les donner à messire Guy de Ilumber-

court, le redoutable lieutenant de Charles le Téméraire.

La pièce était datée du jour de S^-Jean Chrysostome

(27 janvier) de l'année 1469, un vendredi (2).

Curieux de connaître le ré.sultat de l'examen auquel on

s'était livré en cette circonstance, le frère Adrien d'Ou-

denbosch interrogea le grand doyen. Celui-ci lui répon-

(1 ) Myreur des histors, t. VI, p. !250.

(2) Chose inconcevable, les écrivains qui ont rapporté ce tait

d'après Chapeauvili.e (t. III, p. '^li), ne se sonl pas aperçus (pi'nne

grosse faute d'impression s'était glissée dans le texte de l'acte, et (ju'il

faut lire 146'J au lieu de 1449. — Ce nouvel amoindrissement

des reliques de saint Lambert ne fut i)as le dernier : le chapitre en

accorda encore une parcelle au chanoine H. de Rennenberg , le

30 janvier 1583 (Conclusions capitulaires, reg. 11 G, fol. S'il \").
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dit, entre autres choses, que la tête du martyr portait une

blessure derrière l'oreille (i). Or, on sait que saint Lambert

fut irappé d'un trait parti du toit de la chambre où il était

en prière.

Dès lors, le premier soin de Humbercourt, quand il

venait à Liège, lut d'al.jr implorer le patron de la malheu-

reuse cité qu'il avait traitée avec tant de rigueur. Un jour,

il lui fait une offrande de trente marcs ; une autre fois,

il veut voir son crâne qu'il baise dévotement, et renouvelle

sa largesse en insistant pour que cette précieuse relique

soit enfermée dans un buste d'argent, comme le chef

de saint Servais, à Maestricht (2).

Mais, revenons à la visite de 1489. Les délégués du

ch:i pitre trouvèrent dans le cercueil rouge, outre les mem-

bres du saint, sa tête encore garnie de quelques cheveux et

la corde à nœuds qui lui avait appartenu.

A la solennité du 28 avril (5), l'abbé de Stavelot étant

monté au jubé, prit ie chef de saint Lambert et le montra

au peuple agenouillé qu'il bénit ainsi. On le porta ensuite

à la procession, où la châsse figurait également; puis,

après une seconde ostension, on le déposa à sa place

habituelle.

Trois mois ne s'étaient pas écoulés
,
que le chapitre

ordonna une nouvelle exposition des reliques de la cathé-

drale. Elle se fit confoi'inément à un programme où l'on

remarque, outre les objets déjà signalés, l'amict plein de

sang qui couvrait la tête de saint Lambert le jour de son

( I ) Adrianus de Veteri Busco, Amplissima collectlo, t. IV, col. iSiS-

(2) Ibidem; Jkan de Los, dans les Documents ]}\\hY\é's par De Ram,

pp. 63 et G8.

(5) Décrite par ordre du cliai)itre et imprimée dans Ghapeauville
,

t. III, p. 216.
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martyre, l'étole , le manipule , les gants , les sandales et les

chausses qu'il avait portés (i).

L'histoire ne dit pas si les supplications désespérées du

clergé liégeois hâtèrent le rétahlissement de la tranquillité

publique; mais comme toute guerre est suivie de paix,

une ère de réparation finit par s'ouvrir pour la principauté.

Sous le règne d'Érard de la Marck, on vit refleurir les

arts tombés dans l'oubli. Le jour même de son élection

(30 décembre 1505 ) , le prince, reprenant l'idée chère à

Humbercourt, fit un premier don de quarante marcs d'ar-

gent pour l'exécution d'un buste en argent doré, destiné

à recevoir le chef de saint Lambert. Ce travail d'orfèvrerie,

enrichi des pierreries et des perles fines qu'Érard lui-

même avait achetées à Venise, en 1509, fut solennellement

inauguré le 28 avril ISl'i (2).

Il était digne en tous points de la magnificence du prélat

qui l'avait commandé, digne aussi de recevoir une relique

à laquelle se rattachaient tant de souvenirs. Rien, en eflet,

ne pouvait laisser soupçonner qu'il ne renfermât point le

véritable crâne de saint Lambert. Et cependant nombre

d'églises allaient prétendre ou prétendaient déjà posséder

ce pi'écieux dépôt. On en compte jusque six
,

presque

autant qu'il y eut de villes pour se disputer le berceau

d'Homère. Ce sont : Liège, Maestricht, Home, Pesaro en

Ombrie , Fribourg en Brisgau et Berbourg dans le grand-

duché de Luxembourg, du coté de Trêves.

Ecartons d'abord Pesaro qui, depuis longtemps, paraît-il,

a reconnu son erreur.

(i) C.iiAfEAuviLLE, l. lit, ]). "iiiî. — S'il iiiul ("11 (Toii'c Jciiii (l'OuIro-

meuse (t. IV, p. 48(i), l'évèque Piodolplic de Ziui'ingi^'U uurait liiil l;iire

«ne ticrte d'argent, pour y lucUre les vètenienl.s de saint Lambert.

(2) Brusthem, Vita Erardl a Marca, Bull, de Vlnst. ardi. Uc<j.,

t. VIII, pp. \% 32 et 39.
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A Maeslricht, il existait, du temps de Fisen (i), un crâne

qu'on avait montre jadis comme étant celui du patron

liégeois. C'était aller à l'encoiilre du témoignngc indiscu-

table de l'histoire; aussi trouva-t-on plus sage d'honorer

cette relique comme appartenant à un saint quelconque.

Rome conserve encore, dans la sacristie de Saint-Pierre,

un ancien reliquaire dont l'inscription témoignait autrefois

qu'il renfermait le chef de saint Lambert; mais, sur les obser-

vations envoyées de Liège en 1604, on la modifia de manière

à laisser entendre qu'il ne s'agissait que d'un fragment du

crâne de l'évêque (2). Un demi-siècle après, comme on

verra plus loin, le chapitre disait, à tort ou à raison, que

cette partie était le sinciput ou le devant de la tête, dont

l'occiput était conservé à Liège (3).

Dans le chœur de la cathédrale de Fribourg en Brisgau,

le voyageur s'arrête devant un monument élevé à la mémoire

de Rodolphe de Zœringen. Cet évêque est représenté

deboul, tenant d'une main la crosse épiscopale, et de l'autre,

un crâne. Si l'on pénètre dans la Forêt-Noire, jusqu'au

couvent de Saint-Pierre, on remarquera dans l'église, du

côté de l'épître, un tombeau avec les statues en pied du

même prélat et d'un duc de Zœringen. L'épitaphe, com-

mune à plusieurs membres de cette famille, nous apprend

que c'est à l'évêque de Liège que Fribom'g est redevable du

chef de saint Lambert.

(1) Histovia ecclesiœ leodiensis, t. I, pp. 9S et 99.

(i) r.iiAPEAuviLLE, t. III, p. ((38. — Les chanoiiies de Saint-Pierre

faisaient remonter à quatre siècles l'arrivée de cette relique au Vatican;

d'où l'historien Fisen (t. I, p. 302) conjecture qu'elle y fut apportée

par l'évêque Hugues de Pierrepont, lorsqu'il se rendit à Rome, en

1215, pour assister au concile de Lalran.

(3) Rouille, dans son Histoire de Liège (t. I, p. 238), est d'un autre

avis : il affirme que la relique du Vatican se réduit à la mâchoire

inférieure de saint Lambert.
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Ces monuments cl d'autres encore dont il est inutile de

parler, étaient assurément, il y a peu d'années, de nature A

confirmer les Fribourgeois dans la croyance qu'ds pos-

sédaient la tête entière du patron de Liège, que, pour ce

molif, ils honorent d'une façon particulière. Deux fois, dans

une revue belge, M. Max De Iliug n'hésita pas à se pro-

noncer dans le même sens (i). Mais depuis, des écrivains

badois ont rétabli les faits dans leur véritable jour. Voici, en

résumé, le résultat de leurs recherclies (2).

Il n'existe aucun document qui nous fasse connaître

l'époque de l'arrivée de la relique à Fribourg. Une inscrip-

tion gravée en caractères gothiques sur le pied du buste

d'argent repoussé qui la renferme , nous apprend que cet

ouvrage d'orfèvrerie fut exécuté aux h-ais du Mïinsler

(la cathédrale), en 14G8. D'autre part, « la tète de saint

Lambert enchâssée dans de l'argent» figure, comme
venant du Biirg , dans un livre aux anniversaires du

XVf siècle, appartenant à la même église. On doit en con-

clure que la relique fut d'abord conservée dans la cha-

pelle du château des comtes de Fribourg, et qu'ensuite,

avant l'année 14G8, elle devint la propriété du Mi'instcr (3).

Quant à savoir ce que renfermait au juste le reliquaire,

cette question fut résolue le 29 août 1872. La visite qui

(1) Messager des sciences historiques, années 1S41, p. 83, et 1847,

p. 354. Cf. Acta sanct. sept., t. V, p. 568.

(2) Nous devons ce qui suit à l'extrême obligeance de M. le

D"" Bramhacli, conservateur à la bibliothèque grand-ducale de Karls-

ruhe, qui a bien voulu nous envoyer in extenso tout ce qu'on a écrit

sur la matière.

(r, ) Iv. Zell, RndoJpli von Zœringcn, Binchof von LiiltirJi , (Vans ]e

Freihurger DiOcesan-Archiv , t. Vil
, p. 12:}. — On lit dans un

o[mscu\e iaVdulé Beschreibiing dcr Frohnleicltnams-Prozession (I*>i-

bourg, 1846, p. 18), qu'en l'année 1514, on porta, jiourla première fois,

la relique de saint Lambert à la procession de la Fête-Dieu.
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en eut lieu ce jour-là, permit de constater qu'il contenait

non pas le chef entier de saint Lambert, mais seulement

une petite parlie de son crâne. Il est donc probable que

la dénomination de trtc date de l'époque ou cette parcelle

fut conservée dans un l.)uste d'argent qui attirait tous les

regards.

Les circonstances dans lesquelles la relique fut trans-

férée de Liège à Fribourg, n'en restent pas mi)ins obscures.

Une supposition paraît cependant fort admissible. On .sait

que Rodolphe de Zœringen accompagna l'empereur Fré-

déric Barberousse dans sa malheureuse croisade, et que,

s'étant arrêté, au retour, dans un château que sa famille

avait àHerdern, près de Fribourg, il y mourut le 5 août 1191

.

C'est de là que ses restes furent transportés dans la sépul-

ture ducale de l'abbaye de Saint-Pierre. Or , il n'était

pas rare, à celte époque dé pratiques pieuses, de voir des

seigneurs partant pour une expédition lointaine , se munir

d'une relique empruntée au patron dans lequel ils avaient

le plus de confiance. Il ne serait donc pas surprenant que

l'évèque de Liège eût suivi cet exemple, et cela avec

d'autant plus de raison que saint Lambert avait fait ses

preuves au siège de Bouillon. Le précieux fragment de

sa tête a pu fort bien ainsi échoir à la maison de Zœrin-

gen(i).

Reste l'église de Saint-Lambert à Berbourg, dont les

prétentions ont été ressuscitées naguèi'e, avec une bien-

veillance marquée, par M. Goffmet, de la Société de

Jésus (2). Ressuscitées, c'est le mot, si l'on songe que,

depuis 1845 environ, le curé du village a cessé, par ordre

(i) K. Zell, loc. cit. ; J. Marmon, Unserer liebcn Fraueii Miinstcr,

Fiibour- 1878, p. 103.

(2) Publication de la section Jiistoriqne de VInstitut royal grand-

ducal de Luxembourg , aunôe 1874, p. 245.
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supérieur, de rendre un culle public à certain crâne dit de

saint Lambert, dont le vicaire apostolique de Luxembourg

ignorait même l'existence. En elïet, la tradition était le

seul titre que pût invoquer la chétive paroisse, pour se

grossir à l'égal des plus illustres églises de la cbrélienté.

A une époque inconnue, disait-on, la relique avait été

apportée dans la chapelle caslrale de Bcrbourg. « Chaque

» année, au mois de septembre, elle était transférée solen-

» nellcment dans l'église paroissiale, où elle restait exposée

» à la vénération des fidèles pendant l'octave de la fête de

» saint Lambert. Six bourgeois en avaient la garde. A partir

» de la sortie du château, ils ne pouvaient l'abandonner un

» seul instant. Ils étaient armés. Le jour, ils faisaient fac~

» tion, tour à tour et deux à deux, aux côtés de la relique;

» la nuit, ils S3 promenaient autour de l'église fermée. L'oc-

» tave terminée, on reportait solennellement la relique

» dans la chapelle du château.

» Il est remarquable qu'autrefois à Liège, ceux qu'on

» nommait les pairs de Saint-Lamljort faisaient presque

)j identiquement la même chose, lorsqu'il y avait cxposi-

» tion solennelle des reliques de ce saint.

» Une prairie située entre Berbourg et Bech fournissait

» annuellement à chacun des six bourgeois, gardiens de la

» relique, un foudre de foin , c'est-à-dire environ sept cent

» cinquante kilogrammes. Celte prairie porte encore aujour-

» d'hui le nom de Scliùtzwicsc
,
prairie des gardes. Elle fut

» naturellement confisquée pendant la grande révolution

» française.

» Vers la même époque, le vieux château de Berbourg

* et sa chapelle tombèrent en ruines, et la précieuse

» reii(iue fut alors défniilivement d(jnnée à féglise i)arois-

y> siale (i). »

( 1 ) Nous avons tenu ;i roproduiro eu entier ce passage du I^. Gof-

fiuel, aihi (|ue les curieux de superclieries littéraires ])uissent voir



- 19 -

A la tradition populaire est venue depuis s'ajouter une pièce

authentique, qui fait remonter les prétentions de Berbourg

au milieu du XYIli^ siècle. C'est une décision du chapitre

de Liège ainsi conçue (en latin) : « l'^'"' décembre 1655. —
(( Informés qu'une tête, dite de saint Lambert, évêque et

« martyr, s'expose publiquement à Berbourg, entre Echter-

« nach et Luxembourg, quoique l'occiput de la vraie tête de

« ce martyr soit conservé dans cette église, et le sinciput à

« Rome, messeigneurs ont décidé qu'il fallait prendre les

ff informations nécessaires, et faire empêcher, d'autorité

« apostolique, l'exposition qui se fait à Berbourg » (i).

La démarche du chapitre resta-t-elle sans effet, ou l'inter-

diction qui en fut la suite finit-elle par tomber dans l'oubli?

Le fait est qu'au XYIII'^ siècle, on montrait encore le chef

de saint Lambert dans l'église de Berbourg.

Telles sont les données qui engagent M. Goffmet à prendre

la défense de cette relique ignorée, et cela avec un luxe de

détails rétrospectifs digne d'une meilleure cause.

Au chapitre VI, consacré à la discussion des faits,

l'auteur débute par une observation préliminaire. Tra-

duisant à sa manière le passage où Gilles d'Orval (-2)

rapporte que la châsse contenant les restes des SS. Pierre,

Andolet et Floribert, fut placée (ia)is un ciboire, à côté

du corps de saint Lambert, il en conclut que « plusieurs

comment l'auteur de La cathédrale de Saint Lambert (2" édit.,

pp. 219 et 220) , le comte X. van den Steen de Jehay, savait adapter

à son sujet le bien d'aulrul. Qu'on en ju^'e par cet écliantillon :

« Au XV!*^ siècle, les pairs Fiévés de saint Lambert (à Liège
j pos-

f

« sédaient encore des biens-fonds et particulièrement des prairies

«sur les rives de la Meuse, qualifiées du nom de ScMlfzwiese

,

« Prés des Gardes. » (!) Et tout l'ouvrage est ainsi composé de fan-

taisie, ni plus ni moins que les fameux So/OT^/rs (/e Garnier, dont

il est le digne précurseur.

(1) Conclusions capitulaires , reg. 1605-1059, fol. 31.

(2) D'après Chapeauville, l. I, p. 115.
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« corps de saints, y compris celui du bienheureux patron

<i de Liège, furent déposés dans une citasse monumentale,

(( dite cibormm. Les partisans des reliques de Fribourg et

« de Berbourg, continue l'auteur , ne manqueront pas de

« faire remarquer qu'un pareil rapprochement peut dégé-

(( nérer en mélange et donner lieu à des méprises». Insinua-

tion qui part d'un bon naturel, mais qui a l'inconvénient

de reposer sur une étrange interprétation du mot cibormm.

Le ciboire, en effet, n'était pas une châsse, mais un bal-

daquin , un umhraculum columnis erechim , selon les

expressions de du Gange. Or, c'était dans l'espace compris

entre (i) les colonnes de ce monument qu'on avait placé,

sans les confondre le moins du monde , le corps de saint

Lambert et la fierté commune aux trois autres saints

liégeois.

Le principal argument de M. Goffmet peut être résumé

de cette manière : il est constant que la tête de saint

Lambert était presque intacte en 1489; celle que le cha-

pitre trouva dans le buste reliquaire qu'il fit réparer en

4595, était, au contraire, fort incomplète (2); dans ce cas,

il est permis de dire que ce n'était plus la môme relique,

et rien ne s'oppose à ce que, vers le milieu du XVL' siècle,

le véritable chef du martyr ait été donné au seigneur de

Berbourg par quelque tréfoncier de sa famille.

( i ) Infer , disent les Notœ Aureœvallenses utilisées par Gilles

d'Orval (voy. ci-dessus).

(a) Voici la description qu'on trouve du crâne de saint Lambert

dans la conclusion capitulaire du 18 septembre de cette année

( rog. 1593-1597, fol. 77 v°) : « 11 reposait au milieu d'ornements pré-

(c cieux et magnifiques. Toute la partie supérieure se composait d'un

« osseinent nu, couleur de cendre. Le front, les tempes et l'occiput

« étaient ceinls d'une couronne faite d'un tissu d'or pur et ornée de

« perles blanches. Le reste et la partie inférieure se trouvaient enve-

« loppés d'un voile de soie rouge à petites fleurs d'or. Autour de ce

« voile étaient attachés, immédiatement au-dessous de la couronne,
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Malheureusement, pour la gloire du village luxembour-

geois, ce raisonnement pèche également par sa base. Sans

nous arrêter à tout ce qu'il y a d'invraisemblable dans la

dernière sui^position , il nous suffira de faire observer que

l'historien de la solennité de 1489 n'a pas été mieux compris

par M. Goffinet que Gilles d'Orval. On transporta proces-

sionnellement, dit ce dernier, autour du Marché et des

cloîtres, la tête de saint Lambert, quod per trecentoriim

quadraginta et sex cl eo amplms annorum spacium pcne

occidtum et inlactum cum corpore jacuerat. Or, cela ne

signifie nullement que la relique était « presque cachée et

intacte », mais que depuis 34C ans elle était restée « presque

sans être vue ni touchée», en d'autres termes, qu'elle

n'avait reçu que de très rares visites ( i ).

Loin d'être intact, le chef de saint) Lambert se trouvait

en 1489, comme en 1595, dans le môme état qu'aujour-

d'hui, c'est-à-dire diminué de la partie conservée à Rome
et de la parcelle transportée à Fribourg. Il ne peut donc

être confondu avec la boîte crânienne presque complète de

Berbourg. Du reste, celle-ci porte un trou dont la direction

prouve que « le meurtrier était placé derrière sa victime »,

tandis que saint Lambert fut frappé de haut en bas.

En général, on peut dire que le mémoire de M. Goffinet

ne repose que sur des preuves négatives, ou, comme il

l'avoue lui-même, sur des hypothèses. Les catholiques

liégeois, auxquels d'ailleurs il ne conteste pas « un droit

« six sceaux d'argent doré, travaillés eu forme de rose. Vers le has,

« on lisait ces deux vers (en latin) : Ceci est la tête de saint Lam-
« bert, le glorieux évoque et martyr, notre père et notre patron. »

« Pourquoi ce voile immédiatement attaché sous la couronne,

« s'écrie le P. Goffinet, et pourquoi ces six sceaux, si ce n'est pour

« dissimuler l'absence de la partie inférieure de la tête de saint Lani-

« i)erl! ))

( I ) Le contexte est en parfaite harmonie avec celle interprétation.

On peut s'en assurer dans GHAPEAUvrtLE, t. III, p. 217.
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acquis >>, peuvent donc dormir tranquilles : ils ont toujours

le chef ou du moins l'occiput de leur feinaMiJ saint Lambert.

Le buste si connu dont la tête renferme ce crâne véné-

rable, n'était guère sorti de la trésorerie de Saint-Lambert

(]ue pour figurer aux processions (i), lorsque des événe-

ments sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, faillirent

l'entraîner dans le naufrage presque général de nos objets

d'art religieux.

Si jusque là l'histoire de ce reliquaire est des plus

simples, celle de la châsse, à partir du milieu du XIIL- siècle,

présente, au contraire, des difficultés Insurmontables. En

admettant que la fierté d'argent qui, après la victoire de

Steppes (1213), hantait l'esprit troublé du prêtre Jean, était

bien celle qu'on avail faite en mémoire du siège de Bouillon

et qu'ensuite on avait sauvée des flammes, il reste à expliquer

ce qu'elle est devenue depuis, et comment cette châsse, ou

une autre ayant la même apparence, se retrouve au com-

mencement du XVIL' siècle, après être restée inconnue à

Jean d'Outremeuse.

Rappelons-nous ce que dit ce chroniqueur, mort en l'an

i400. Non seulement il prétend que la fierté romane fut

anéantie dans l'incendie de 1185, mais il nous décrit de

visu une autre châsse, plus monumentale et de cuivre

doré, qu'on avait faite pour le jubé, en 1319, et dans

laquelle on transporta le « vaisseau de bois » renfermant

le corps de saint Lambert.

Plus question donc, au XIV" siècle, d'une fierté en

métal précieux. Rien non plus, dans la relation des solen-

(i) A l'occasion de la Fête-Dieu de l'année 1G37 et sur la demande

du conseil de la cité, le chapitre consentit à laisser exposer le chef de

saint Lambert et d'autres reliciues sur un autel spécial, qu'il permit

d'éri[,'er on face du ^'rand chœur et devant lequel niaïeur et écliovins,

bourgmestres et bourgeois , devaient renouveler le serment de lldé-

lilé à la foi catholique [Concl. capit., reg. 113, fol. 313).
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nités de 1489, qui puisse en laisser soupçonner l'existence.

Celle que Ton ouvrit alors était certainement sur le jubé,

puisque l'abbé de Stavelot dut monter poiiv y atteindre.

Mais pour supposer que l'auteur n'entende point parler de la

grande cbàsse de cuivre décrite par Jean d'Outremeuse,

il faudrait admettre que celle-ci n'était pas fermée (i) et

qu'à l'intérieur se trouvait une autre fierté plus précieuse,

contenant le cercueil rouge de saint Lambert et facilement

transportable aux processions.

Quoi qu'il en soit, un voyageur qui visita la cathédrale en

1619, signale, comme étant particulièrement à remarquer,

« le corps de S' Lambert, cpii est dans une châsse d'argent

cf fort riche et posée sur le jubé. » Au-dessous, se trouvait

un écriteau placé du temps d'Ernest de Bavière, en 1584, et

reproduisant l'inscription qu'on avait gravée sur cuivre en

mémoire de la translation faite après le siège de Bouillon (2).

Un siècle après, les bénédictins Martène et Durand sont

un peu plus explicites. Chargés par leur ordre d'une mis-

sion littéraire dans les Pays-Bas et l'Allemagne, ils furent

admis, le 8 septembre 1718, à examiner à loisir les

richesses de la cathédrale. « Lâchasse de saint Lambert,

« disent-ils (5), est dans le jubé; monsieur le grand doyen

« voulut bien qu'on la découvrît (4) pour nous la faire voir.

(1) C'était le cas eu 161G, témoin celte décision du 1" juin: «Comme
il n'est pas convenable de permettre à chacun l'accès de la châsse

de saint Laniliert, et particulièrement aux femmes, le chapitre défond

aux luminaristes d'en laisser les portes ouvertes, et à Georges Vouters,

virgifer, ainsi qu'aux satellites {satellif-ibiis) de l'église, de ne laisser

monter personne au jubé, si ce n'est les musiciens.» {Conclusions

capituîaires, reg. lôO, fol. IGâ). Voir aussi van dkn Stken, planche

p. 213.

(2) Voyage de Pierre Bergeron es Ardenncs, Liège et Fags-Bas,

publié par H. Micuelant (Société des bibliophiles liégeois), p. 108.

(.5) Vogage littéraire de deux religieux bénédictins, t. II, p. 184.

(4) Le 18 décembre 1G26, le tréfoncier P. J. de Groisbeeclc avait

donné des rideaux de soie rouge pour recouvrir la châsse de saint
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« Elle est d'un travail antique, partie d'or, partie d'ar-

ec gent, ornée d'un grand nombre de pierres précieuses, et

« entr'autres d'une agathe qui représente l'impératrice

c( Faustine, dont le travail est admiiable. »

Quant au sujet du <( travail antique » reconnu par les

savants voyageurs, il n'en est pas question, non plus que

dans cette ordonnance du chapitre, du 14 octobre 1744 :

« Messeigneurs étant informés que les pierreries et signam-

a. ment le bel onix qui ornent la châsse où repose le corps

« de saint Lambert sur le jubé de cette église, sont si peu

(( attachées qu'il est facile de les en arracher, requièrent

(( Ms's les Directeurs de faire la visite de la ditte châsse

« avec quelques experts et examiner ce qu'il faudrait faire

« pour les rassurer (i). »

Il nous reste à suivre la trace des reliques de saint J^am-

bert pendant la tourmente révolutionnaire qui aboutit à

l'incorporation du pays de Liège à la ï>ance. On sait que,

le 27 novembre 1792, tandis que le prince évèque de

Méan fuyait devant l'armée victorieuse de Dumouriez, la

relique de la sainte croix et le buste du patron national

furent emmenés par les tréfonciers à Maestricht, où ces

objets précieux devaient être plus en sûreté qu'à Liège.

Mais que devint la châsse ? Il est probable que sa riche

orfèvrerie fut comprise dans l'argentei'ie des églises, et

notamment de la cathédrale, que les Français, obligés do

battre en retraite, enlevèrent le 4 mars 1793, et trans-

portèrent ensuite à la monnaie de Lille, où elle était arrivée

le 24 du même mois (2).

Lambert. En 1()33, il fut cliargé, avec l'archidiacre de Hoeiisbroeck
,

de commander des rideaux de soie destinés au même usage {Conclu-

sions capitulaires, reg. 134, fol. 71; reg. 139, fol. l"! v").

(1) Conclusions capitulaires , reg. 185, fol. 235 v".

(2) Conférences de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège,

2« série, p. 52.
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Un des premiers soins de l'évêque, après sa rentrée dans

la capitale, fut de faire réintégrer les reliques restées à

Maestricht. Déposées d'abord dans l'église des Récollec-

tines, au quai Saint-Léonard, elles furent portées en grand

cortège à la cathédrale, le 27 avril 1793. Le lendemain eut

lieu la procession de la translation de saint Lambert, où
,

suivant la remarque d'un témoin oculaire , la vue des

châsses dépouillées remplit de tristesse l'âme de tous les

fidèles (i).

L'année suivante, la bataille de Fleurus ouvrit de nouveau

le chemin du pays de Liège aux soldats de la République.

L'évêque émigra en Allemagne, le 20 juillet 179-i, et fut

suivi par les tréfonciers emportant à Hambourg ce qui

restait du trésor de la cathédrale. On en vendit une partie,

en 1802, au profit de la marine française. Enfin, ce qui

avait échappé à tant de vicissitudes fut renvoyé à Liège

par ordre du premier consul, dans les derniers jours de

l'année 1803. C'étaient, entre autres choses, le buste de

saint Lambert et quelques châsses de bois, dont l'une

renfermait son corps. Ces reliques ,
après avoir été

provisoirement déposées à Saint-Nicolas-au-Trez, furent

solennellement transférées dans la nouvelle cathédrale de

Saint-Paul, le 1"' janvier 1804 (!2).

(i) Dabis , Histoire du diocèse et de la principauté de Liège (
1724-

1852), t. II, p. 399.

(2) Ibidem, t. IV, p. 190. — On trouve dans les Recherches et dis-

sertations du baron de Crassier , p. 578, une longue note touchant le

buste et les châsses de saint Lambert. Cette note, rikliyét! d'après un

manuscrit d'apparence récente, ne peut servir qu'à embrouiller la

question et se trouve en fréquente contradiction avec les données de

l'histoire. Aussi, le comte van den Steen n'a-t-il pas manqué de la

faire sienne
,
pour en grossir La cathédrale de Saint Lambert (vou*

notamment p. 216).
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La mort tragique de saint Lambert, l'auréole de miracles

dont on se plaisait à entourer le corps du martyr, la consé-

cration d'une église en son honneur et la ti'anslation du

siège épiscopal à Liège, c'était plus qu'il n'en fallait, dans

ces temps de ferveur, pour faire des reliques du glo-

rieux évèque le palladium de la cité naissante. L'idée de

confier à l'un d'entre eux la garde de ce précieux dépôt

dut se présenter de bonne heure aux clianoines de la calhé-

drale; mr.is de là à penser que saint Hubert lui-même,

comme d'aucuns le prétendent , aurait constitué en cour

féodale et doté sept bourgeois chargés d'escorlor la châsse

de son illustre prédécesseur, il y a aussi loin que du simple

collège de prêtres qui formait le conseil de l'évèque , au

chapitre de Saint-Larnbert avec son nombreux clergé et

ses suppôts, tel qu'il apparaît dans la suite.

Sans donc nous arièter plus longtemps h la fable qui

attribue à saint Hubert, au chapitre et aux états du pays

(annuentihus capitula Lcodiensi et jyalrie ordinibus ! )

l'établissement de la cour féodale de la fierté de saint

liambert (curia fcudalis pltcrctri sancti Lcthdjevti) , nous

ferons reiTiarquer que même à l'occasion du siège de

Bouillon (M'il), si minuli(His('m(Mit raconté par les liislo-

riens, un corps spécial de laïques ayant pour mission de

protéger les reliques du saint, ne se trouve mentionné nulle
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part. Ce n'est qu'après cet événement mémorable, quand on

crut conjurer les calamités publiques en sortant avec le

corps de saint Lambert, ou quand, à la fin du XII'" siècle, ses

reliques furent tirées de la crypte et placées dans l'église

,

que pareille institution put devenir nécessaire.

A l'origine, elle était loin cependant de présenter le

caractère exclusif qu'on lui attribue habituellement.

Dans le célèbre Liber cliartarum ecclesiœ Leodiensis se

trouve intercalée une notice de quatorze feuillets, intitulée :

Liber officiorum ecclesie Leodiensis compilatus ex diversis

scri})tis antiquis et consucludinibus in ecclesia usitatis,

conscriptas de mandata capituli et completus anno domini

il/° CCC^ XXIIP , )nense julio. Il s'agit, comme on le

voit , d'un travail rédigé par ordre du chapitre de Saint-

Lambert, en 132o, et traitant des dilTérentes charges do

cette église, d'après les plus anciens documents et les

coutumes encore existantes.

Beaucoup de ces charges étaient à la nomination du

chanoine eoslre (eustos), qui, en sa quahté de gardien du

trésor, des reliques et, en général, du mobilier de l'église,

avait la direction de l(jus les ministeriales ou funclionnaires

de la cathédrale. Les unes étaient conférées à des clercs
,

les autres à des laïques. Parmi ces dernières, (ju distinguait

les sept offices héréditaires de fivé, fiévé ou ficlfé (fcodalis)

de Saint-Lambert (i), qui donnaient di'oità la possession des

sept grands et francs fiefs de la dotation spéciale du costre.

Ceux qui en étaient revêtus n'avaient pas tous également,

comme on l'a cru jusqu'ici, pour mission de garder la

châsse du glorieux patron du pays. Deux d'entre eux,

nommés les fiévés de l'autel (féodales altaris) , étaient

obligés, aux solennités comme aux tètes doubles, de dormir

(0 Ne pas confondre ces fendataires ]iarticulier& de l'Ej,dise de

Liège avec les hommes féodaux du prince, qu'on appelait aussi fivés.
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au pied du grand autel de la cathédrale ( t), d'y veiller jour

et nuit sur les reliques, et d'en répondre envers les sous-

costres aussi longtemps que durait leur surveillance. Ces

fonctions étaient remplies, en 1323, par Henri le Beau,

fils de feu l'échevin Gilles le Beau , et par Wéri de Fon-

taine (2),

Trois autres fiévés, ceux de la fierté proprement dits

(minisleriales fc7'etri) , devaient en toute occasion dormir

près de la châsse du saint, l'ouvrir et la fermer, la garder

enfin constamment et réparer à leurs frais tout dommage

qui pouvait lui être causé. Les titulaires de cette charge

sont ainsi dénommés dans le Liber officiorum : Gilles dit

Drawéal (5), Gilles li Afameis (4) et Amel, fils de messire

Jean dit Cokeruel (5).

Indépendamment de leurs fonctions spéciales , les cinq

fiévés dont nous venons de parler avaient des devoirs com-

muns à remplir. Ils étaient tenus de figurer aux processions

(i) En 1641, il y avait encore à Saint-Lambert des lits suspendus

« qui servaient autrefois au sous-coslre et à deux autres veilleurs de

nuit» (Voy.BoRMANS, Répertoire des conclusions capitulaires, p. 498).

(2) Ce Henri le Beau, clievalier, frère du chroniqueur Jean le Bel,

devint lui-même échevin de Liège ; sa femme était Julienne de Beau-

fort , sœur des seigneurs de ce nom. Un autre échevin de Liège

,

Lambert de Fontaine, eut un fils nommé VVeri, probablement celui

dont il est question ci-dessus (Voy. de Bobman, Les échevins de la

souveraine justice de Liège, t. I, pp. 99 et 172).

(5) Fils de Gilles délie Gange, échevin de Liège. Une main posté-

rieure a barré le nom de Gilles Drawéal, pour le remplacer par celui

de Jean de Lardier. Ce dernier était le beau-frère de Gilles et le même
que Jean Surlet dit de Lardier, chevalier, échevin et plusieurs fois

maître de Liège (Hemricourt, p. 213).

(4) Probablement Gilles de Meirs, chevalier, fils de l'échevin

Gilles Rigo (de Bokman, p. 104).

(o) Hemricourt (p. 154) nous apprend qu'Amel de Kocroul, issu de

la maison de Dammartin, fut avoué de Kemexhe.



-so-

dés solennités, quand on portait les reliques autour du

cloître. La veille de la Saint-Lainbert , ils faisaient balayer

l'église à leurs frais. Bien plus, ces gens de qualité devaient,

à certains jours, y disposer les tapis, tentures, voiles et

étoffes précieuses destinés à l'ornement du temple et aux

cérémonies du culte; en un mot, ils devenaient les tapis-

siers ou carpenticrs (carpentarii) de la cathédrale (i). Le

serment qu'ils avaient prête les rendait responsables des

objets ainsi étalés ; ceux-ci étaient commis àla garde spéciale

du carpentier qui avait la clef de la tour et veillait à la con-

servation de ce que renfermait cette partie de l'édifice :

escalier, cloches, cordes, etc. De son côté, le costre inter-

venait dans toute réparation, en fournissant la matière et en

donnant pour chaque ouvrier trois oboles par jour.

Le sixième office féodal était celui d'orfèvre {officiiim

ourifabri). Le fiévé revêtu de cette charge devait au besoin

faire réparer à ses frais tout ouvrage d'or ou d'argent dété-

rioré, sauf l'intervention ordinaire du costre. On cite comme

remplissant ces fonctions, en 1323, Gérard Surlet, frère de

l'écolàtre de Liège , Gilles Surlet (2).

Enfin , le septième fief héréditaire se donnait à celui qui

devenait par là même le trésorier ou costre laïque de la

cathédrale {officium tliesatirarii sen custodis laici). En

cette qualité, il recevait une clef du trésor et était chargé

de la garder avec un autre trésorier nommé par le costre.

(1) Dicti qiiinque feodalrs qui ctiam carpentarii vocaiititr... ienentnr

ad omnia que pendenda vel dependenda, trahenda siirsnm rel deorsuin

miUenda sunt aitt etiain tegenda vel detegenda, excepta altari. On voit

parla que ces cinq carpentarii n'étaient nullement des charpentiers,

comme l'écrit M. Daris [Notices, t. lll, p. i2.38), mais des préposés aux

carpettes ou tapis de l'église.

(2) Une main plus récente a biffé cette désignation et remplacé le

nom de Gérard par celui de Gilles, un autre parent des frères Surlet.
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La recette des revenus de la costcrie, ainsi que l'adminis-

tration de tout le mobilier de l'église, entrait dans ses

attributions.

Le même fiévé avait encore d'autres obligations à

remplir : il devait notamment donner un grand repas, le

jour de saint Etienne, dans la maison dite «de Ralmeie» (i).

Mais comme on pouvait avoir affaire à un amphitryon

capable de lésiner, ou à quelque austère anachorète qui

donnerait à dîner maigrement en petite compagnie, le

menu du jour est soigneusement détaillé et les convives

nominativement désignés. On servira d'ajjord du porc

accommodé aux oignons; puis viendront des chapons farcis

« al walgherande » , un dans chaque écuelle ; autant de

pieds de cochon, notez bien avec la jambe ; et pour dernier

plat, un ragoût de viandes nommé mortuel. Il y aura en

outre à chaque écuelle un de ces gâteaux qu'on appelle

de semble. Quant au vin, il sera de qualité supérieure au

dire des experts de la ville. Assisteront à ce repas :

le trésorier de la cathédrale, le chapelain et le gardien de la

crypte, les sept fiévés, les quatre sous-costres, les trois mar-

guillicrs , le clerc de Sainte-Marie nommé Egée, quelques

tenanciers ou débiteurs de la costcrie avec leurs femmes,

savoir: le bailli de la Sauvenière, le fchvre du chapitre, un

certain Bublius de Xhovémont, le meunier de Pailhier (2);

et enfin le marchand de vin avec sa fenniio également.

Le fief du trésorier laïque valait 7 marcs 12 sols

5 deniers, plus 29 chapons et un sotier d'épeautre. D'autre

part, on y comprenait un moulin et quelques maisons

(1) La maison ddlc Ramée se trouvait au conimoncemenl de

la rue Souverain-Ponl, à gauche en entrant du côté de Sainl-

Lainbert (Renseignement dû à l'obligeance de M. Tli. Gohert).

(2) On appelait de ce nom \\n moulin à l'eau situé dans le

quartier de Sa inl-Sévérin.
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adjacentes situées hors de la porte Sainte-Marguerite, un

journal de pré à Colonsler, les redevances des quatre con-

vives ci-dessus, une indemnité de 3 sols deniers pour

réparations à l'église, enfin le droit de faire engraisser

un porc dans la grange du costre à Crisnée. En 1323, le

détenteur de ce fief était Arnold de Gorswareni.

Tout modeste qu'est le rôle dans lequel se trouvaient

renfermés les fiévés de Saint-Lambert, cette institution eut

l'honneur de figurer dans les Paix ou contrats intervenus

entre le prince et les divers pouvoirs de la nation. C'est

même dans un de ces traités qu'elle apparaît historiquement

pour la première fois.

Pendant la guerre qui suivit la prise de la forteresse de

Sainte-Walburge, ce rempart opposé par la tyrannie de

l'évêque Henri de Gueldre aux revendications populaires,

le magistrat de la cité avait, de sa seule autorité, assujetti

tous les habitants à l'impôt de la Fermeté. Cet acte arbi-

traire n'atteignait pas directement le chapitre, qui s'était

enfui de la ville, mais il portail préjudice aux gens de la

Sauvenière et aux fiévés de la cathédrale. Ils refusèrent de

payer ; on leur prit des gages. En faveur des premiers, on

l)ouvail invoquer les lettres confirmatives du roi Henri V,

de l'an 1107 (i), reconnaissant qu'ils étaient soumis,

sauf en certains cas , à la juridiction du prévôt de Saint-

Lambert. Pour les seconds, il était naturel de prétendre

qu'ils devaient être assimilés aux serviteurs des chanoines,

qui, d'après l'article 2 du même diplôme, étaient justiciables

non de la cour séculière , mais de leurs pairs claustraux , à

moins qu'ils ne fussent marchands publics.

Ces raisons furent sans doute de celles qui finirent par

(t) Onlonnanccsdc la principauté de Liège, P'^ série, p. 1"2.
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donner gain de cause au chapitre dans les négociations qui

suivirent. Lorsque la Paix de IIwj , ratifiée par la cité le

7 juillet 1'271 , mit un terme aux hostilités, un article du

traité stipula que les Liégeois consigneraient entre les

mains du doyen de Saint- Lambert les gages )»ris aux

fiévés et aux habitants de la Sauvenière
;
que ledit doyen

et messire Wautier délie Wege poursuivraient l'enquête

d'après laquelle on saurait comment se comporter envers

eux ; et qu'en attendant la cité les dispenserait de toute

contribution (i).

Le doyen Gilles de Lageri et le chevalier délie Wege déci-

dèrent, le 3 décembre, que l'autorité séculière n'avait

aucun pouvoir dans le quartier de la Sauvenière en matière

d'impôt; puis, par une sentence postéi'ieure , ils décla-

rèrent pareillement que les fiévés de Saint-Lambert « ne

(( doient ne tailhe, ne escot, ne ost, ne chevachie
,
por les

« cors sens qu'ilh wardent et par le franchise de lors fieuz

« ki tinent dele glise » (2).

Cette décision, qui semblait devoir exempter pour tou-

jours les fiévés de toute contribution et de tout service mili-

taire , ne fut pas longtemps respectée ; car moins de quatre

ans après, le chapitre de Saint-Lambert se vit forcé de

députer le chanoine Alexandre de Brunshorne à la cour de

Rodolphe de Habsbourg, pour y défendre ses privilèges.

L'empereur, se chargeant alors d'expliquer l'article 2 du

diplôme de Henri V, déclara qu'on devait considérer comme
claustraux ceux qui gardent le chœur et le chajntrc des

églises, la fierté de saint Lambert et le trésor de la catlié-

dmïe (10 septembre 1275) (3).

Loin de se soumettre, la ville commit de nouvelles exac-

(i) Ordonnances delà principantc de Liétje ,
1''^ série, p. 59.

(2) Charles de Saint-Lambert, n" 312 et 12SG.

(3) Ordonnances de hi principauté de L/er/É*, l"'^ série, ii|). Gl et(j,3.
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tions. On voit du moins les chanoines de Saint-Lambert

,

dans la convention qu'ils formèrent, le 18 septembre 1281,

pour déterminer les devoirs de celui d'entre eux qui succé-

derait à Jean d'Enghien, stipuler expressément que Télu

défendrait de tout son pouvoir les exemptions des fiévés

et des suppôts de leur église (i).

Enfin, la Paix des clercs, conclue le 7 août 1287 (a) , eut

encore à s'occuper de la situation des fiévés; mais cette

fois, le pouvoir civil, tout en reconnaissant le principe

énoncé dans la Paix de Huy , arrive à conclure une transac-

tion qui lui permet de sauver son autorité. Voici comment
il faut comprendre l'article 27 de ce traité :

a) Les sept fiévés seront « frans de tailhe , d'escout,

de crénéez, d'ousf , de chevachie et de weitaige » (3)

à l'égard de la cité. En retour de cette exemption, ils lui

assigneront avant la Noël « 20 marcliies de terre par ans »,

c'est-à-dire qu'ils affecteront cà une rente de 20 marcs,
payable à la ville, un fonds de terre de pareil rapport ; et

si avant cette assignation on prend taille ou escot, les

fiévés n'en acquitteront pas moins leur redevance, h) Le
jour où les bourgeois voudront faire intervenir les fiévés

dans les charges de la cité, «dedens u ans ou dedens lu »

,

ils payeront à la cathédrale et au costre une somme de

200 marcs liégeois , et transporteront à l'Église l'assi-

gnation faite à leur profit. Moyennant cette indemnité,

les fiévés seront tenus de contribuer dans les dépenses de

(i) Item (jurahit) quod ipse non patietur pro posse siio féodales ne

ministeriales Ecclesie nostre et homines nosfros de Sabideto predicto

super talliis, scottis seii aliis exactionibus molestari seu perturbari

(Lib. chart. EccJ. leod. , I, n" 65!2).

{2) Ordonnances de la principaaté de Liège, !« série, p, G4.

(3) On comprenait sous ces différentes dénominations plusieurs

impositions, les services militaires tant à pied qu'à cheval, et le "-uet.
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la ville, comme les autres bourgeois, sauf qu'ils ne payeront

rien pour leurs fiefs et no devront ni est, ni chevauchée,

ni guet, tant qu'ils seront occupés à garder le corps de

sailli I.ambeit. De plus, un dos leurs aura le droit d'assislei'

aux séances oi^i Ton établira les chaiges publiques.

Outre les 200 marcs payables eu cas de rachat des immu-

nités des fiévés, le chapitre devait recevoir de la ville

une somme de 300 marcs, pour prix de l'abandon de la

Sauvenière, désormais soumise aux impôts et à la juri-

diction de la cité. En conséquence, il promit de modifier

sur ces deux points les articles du li-aité, dès que les

sommes ci-dessus lui seraient versées.

Ces conventions furent scellées par le prévôt et par le

costre do la grande église, « p(UH- le raison, disent-ils,

dello Salveni(n' et des fivcis (|ui nous louchent espécial-

ment ».

D'après les termes exprimés d;ins le coniiMt, il semble

que la ville avait l'intention de ranger procliainomenl

les fiévés sous la loi commune. Ses finances ne lui

permirent-elles pas de donner suite à ce projiH? Ne

put-elle justifier du rachat de leurs exemptions? Le fait est

que les contestations qui s'élevèrent dans la suile, se ter-

minèrent à l'avantage des fiévés , chaque fois que ceux-ci,

dans un but lucratif, n'abusaient pas de leur position

privilégiée.

Près d'un siècle s'écoule depuis la rédaction du fÀhcr

oflicionim, sans qu'il se fasse quelque lumière autour

des fiévés ; et lorsque
,
pou à peu , celte obscurité se

dissipe , on constate ({u'il est impossible d'appliquer

sans réserve aux temps anciens ce que des documents plus

modernes nous apprennent de leur institution.
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Grâce aux difficultés sans cesse renaissantes qu'ils eurent

avec la ville, un notaire de Liège nommé Lambert Ogier

(1072-1714), qui était en même temps greffier de la cour

féodale du costre , nous a conservé dans un registre spécial

toutes les pièces qu'il était parvenu à réunir à l'appui de

leurs exemptions. Une dissertation latine, empruntée sans

doute à l'un de ses prédécesseurs, ouvre cette espèce de car-

tulaire. Çà et là des réflexions oiseuses, suivies d'un chapitre

intéressant, interrompent la succession des premiers docu-

ments. Puis viennent pêle-mêle, dispersés dans le volume,

un assez grand nombre d'actes publics compris entre les

années 1417 et 1694. L'auteur de cette compilation, qui,

pour le dire en passant, n'était pas fort en chronologie,

ne nous a transmis aucune pièce du XIIL siècle dont on

n'ait un texte meilleur. Sautant ensuite au XV% il ne nous

apprend rien des transformations que l'institution des fiévés

dut subir dans l'intervalle ; mais à partir de cette époque,

il nous fait connaître des documents qu'on ne rencontre

pas ailleurs. Si quelques-uns ne sont que brièvement ana-

lysés, la plupart se trouvent reproduits in extenso et le

copiste, en vrai tabellion qu'il était, ne manque jamais

de les authentiquer de sa signature. Nous désignerons

ce manuscrit sous le nom de Liber virgiferorum, qui trou-

vera son explication dans ce qui va suivre (i).

Pour les trois derniers siècles de l'existence des fiévés,

les Conclusions capHidaires et surtout un Registre aux

Œuvres de la cour féodale de Saint-Lambert (1684-1789) (2),

le seul qui nous soit resté , n'ont pas moins d'importance.

Dans les documents tournis par ces différents recueils,

(0 II fait aujourd'hui partie de la riclie bibliotlièque de M. le

chevalier de ïheux de Montjardiu, qui a bien voulu nous le communi-

quer.

(2) Aux archives de l'État, à Liège.
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le nom de jic'vi's reste, à moins qu'on ne lui subslitue une

périphrase, les pairs de la cour féodale de Saint-Laiiihcrt (i)
;

mais l'usage, arbitre souverain de la langue, introduisit

do bonne heure la dénomination de vergiferes (féodales

virgiferi), tirée de la verge rouge hérissée d'épines que

chacun de ces hommes portait aux solennités comme
marque de sa dignité. De même qu'à la plupart des choses

du culte, on attachait à ces verges une signification symbo-

lique : elles étaient rouges on mémoire du sang qui avait

coulé de la blessure de saint Lambert ; on les avait garnies

d'épines en signe de défense, afin de rappeler aux fiévés

quel était leur premier devoir (2). De là aussi l'expression

de fief de la verge de Saint-Lambert, ou plus simplement la

verge féodale, qui précéda la circonlocution prétentieuse de

grand franc fief de l'administration du grand autel (ou

du fiétre) monsieur saint Lambert,

Pendant cette période, plus de trace des fonctions d'ap-

parence servile qui différenciaient entre eux les fiévés du

moyen âge. Ils devaient se trouver aux processions de la

cathéd l'aie, tant en dehoi's qu'à l'intérieur des cloîtres :

d'une part, à la Translation de saint Lambei't (3), à la Fête-

( I ) Antérieurement, il existait des pairs de Saint-Lamhert, digni-

taires d'un ordre plus élevé, qui étaient au nombre de douze et

n'avaient aucun rapport avec les sept fiévés (Voir la charte de 1321,

toucliaut les droits de l'avoué de Hesbaye, dans le Bull, de VInst.

cu'ch liégeois, t. XI, p. 191).

(2) Ce passage du Liber virgiferorum est à comparer avec la

description suivante qu'on trouve dans van den Steen (p. 219) :

« La marque dislinclive de leur dignité était une verge ou grande

« gaule (?) garnie de velours rouge, avec des clous d'argent et sur-

« montée des lettres S. L. en or ».

(s) La procession de ce jour avait été dotée par Érard de la Marck

d"uu capital considérable. Quatre-vingt-di.x llorins de Brabant étaient

atl'ectés aux serviteurs du grand autel et aux vergileres, qui s'en par-
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Dieu et à la Saint-Lambert; de l'autre, à la Noël, le jour de

l'an, à la Purification, le dimanche des Rameaux, à Pâques,

à l'Ascension, à la Pentecôte, à l'Assomption, enfin à la

Toussaint et le jour des Rois, cjuand ces deux fêtes tom-

baient un dimanche.

A la procession, ils suivaient les chanoines et précédaient

immédiatement l'évêque officiant (i). Do retour à l'église,

ils prenaient place sous le jubé « à côté là oi^i on vat à

l'offertoir ». Un des chapelains leur apportait une pièce

d'argent , tout comme aux chanoines
;
puis ils allaient à

leur tour la remettre dans le plat déposé sur l'autel.

La cérémonie achevée , les fiévés s'empressaient de

quitter leurs insignes; à leur maintien sévère succédait un

joyeux entrain et tous arrivaient chez le costre
,
qui leur

offrait à dîner. Ce dernier pouvait néanmoins se dispenser

de les recevoir, en leur donnant à chacun un rixdaler
;

ainsi en avaient décidé le doyen et le chapitre.

Ni dîners ni fiches de consolation ne devaient être du

goût du costre comte de Poictiers
,
qui un jour déclara que

son office n'avait à supporter aucune charge de ce genre.

Grand émoi des vergifères. Ils réclament auprès du nonce du

pape à Cologne, qui leur envoie un délégué chargé d'exa-

miner cette grave question. Celui-ci les condamne, et le

nonce lui-même , appelé à se prononcer , confirme sans

tageaienl chaque année le revenu de trois florins, comme droit de

jirésence (Voir le dispositif des lettres d'Erard de la Marct;, toucliant

la fête de la translation de saint Lambert, dans les Délices du pais de

Liège, t. II, p. XVII).

(i) Nous empruntons ce passage à la dissertation latine de 1.597

insérée en tête du Liber. La rédaction française, qui lui est poslé-

riem-e d'environ quatre-vingts ans, s'exprime tout autrement : « Et

« leur rang à la procession est immédiatement après l'Évesque s'il est

ce présent, et immédiatement devant le suffragant ou celuy qui dirat

« la messe, à sçavoir quand l'on vat hors des cloîtres ».
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pitié la sentence du premier juge. Déjà les fiévés, en pleine

révolte, ont interjeté appel à la cour de Rome; mois s'aper-

cevant un peu tard que les pièces probantes leur font

(létaut, ils prennent le parti de ballre en retraite et de

renoncer, en attendant des jours meilleurs, à s'asseoir à la

table du costre (1748).

Cet incident burlesque ne doit pas nous taire oublier

quels étaient encore les devoirs des fiévés.

Comme les chanoines, ils avaient à payer leur quote-

part dans la contribution contre les Turcs, et généralement

dans celles qui pouvaient êlre imposées au chapitre.

Lorsque les circonstances l'exigeaient, ils devaient

monter la garde avec les tréfonciers, mais seulement dans

les cloîtres de la cathédrale.

Le jour de l'inauguration du prince, les sept vergifères

attendaient son arrivée à côté des chanoines, sur les degrés

de Saint-Lambert; puis ils l'accompagnaient jusqu'au grand

autel, et, après le Te Deiun, le conduisaient au palais. C'est

pourquoi ils avaient droit, avec deux trésoriers et deux

claustriers, à la soutane de velours ou de soie portée ce

jour-là par Son Altesse- Cette ancienne coutume s'était

probablement perdue lorsque, pour la joyeuse entrée du

prince Velbruck, leur greffier inscrivit sur ses tablettes une

recette de trente-six florins Bb.

Après avoir suivi les vergifères à l'église, on voudra

savoir en (juoi consistaient ces biens qui, avec les immu-

nités dont ils jouissaient, constituaient le côté solide de

leur charge. Chose étrange, la réponse à cette question

n'est donnée, d'une manière satisfaisante, ni dans le

licgistrc aux Œuvres ni dans le Liber. Ce dernier nous dit,

il est vrai, que « plusieurs et divers fonds et autres biens

« de tout lemi)s immémorials relèveni de la Cour féodale

c du Phiètre de monsieur saint Lambert ou du Costre »,

et que « pour iceux biens toutes dilficultés arrivantes
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« doivent estre agitées devant laditte Cour » ; mais on en est

réduit à glaner lorsqu'on veut se foire une idée du patri-

moine des fiévés. Nous avons vu ce que rapportait le fief

du trésorier laïque en 1323 ; voici les biens annexés à

quelques autres :

4-41 7-1603. La quatrième part du passage d'eau de

Seraing, louée ordinairement pour 8 1/2 muids d'avoine et

20 grands pains
;

1482. 16 boniers 7 verges grandes et 8 petites de pré,

situés à Xhendremael
;

1656. Une rente de 15 muids d'épeautre, constituée sur

une métairie de 4 i '2 boniers sise en Falconpire (i)
;

1786, Diverses renies et des chapons, le tout évalué à

210 ou 212 florins Bb.

Il y avait en outre le fief de Fall, connu jusqu'à la fin de

l'ancien régime sous le nom de celui qui en fit relief en

1487, Lambert Pauwels de Fall.-

En règle générale , les sept francs fiefs de Saint-

Lambert étaient régis par la loi féodale du pays de Liège.

A défaut d'hoirs mâles, ils étaient transmissibles aux

filles, et passaient dans l'hérédité de leurs époux par

cet effet de la puissance maritale que nos coutumes nom-

maient le droit de mainplevie. L'ordre de succession ainsi

établi ne laissa pas cependant de soulever des difficultés.

En 1534, on vit un prétendant à l'office de fiévé soutenir

que pareil fief est d'une nature particulière; qu'il «requiert

charges viriles comme pour port de verges, ce qui seroit

indécent à une femme t>, et que le droit (Mnunier ou

d'usufruit invoqué par l'épouse surviviuite n'était pas

applicable dans l'espèce. Ce système ne pouvait être admis,

(i) La rue de Falconpire, aujourd'liui Fond-Pirctte. ?,q ironyaiik

côté de Hocheporte, en deliors des murs de la cité (Th. Gobert, Les

rues de Liège, 1. 1, p. 487).
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à moins de pacte ou de disposition contraire (i); mais

lorsqu'une femme acquérait un franc fief, elle devait

désigner un homme pour le desservir. Fille ou veuve, elle

pouvait le relever en personne ; mariée, elle était repré-

sentée par son mari.

On avait le droit de disposer de son franc fief comme de

tout autre, par donation entre vifs, vente, testament,

fidéicommis, contrat de mariage, etc. ; mais dans ces trois

derniers cas foctroi du seigneur était nécessaire. Au

surplus, il n'était jamais permis d'aliéner un tel fief en

faveur de « lieux pieux par où le droit de la costrie

pourroit être amorti »

.

Le retrait lignager était admis; mais, en général, les

fiévés s'appliquaient avec un soin jaloux à conserver leurs

charges pour des membres de leurs familles.

L'usufruit d'un franc fief pouvait être réservé, même en

partie, c'est-à-dire qu'on pouvait n'en garder que les

revenus ou les exemptions. Toutefois lorsqu'une veuve

convolait en secondes noces, elle suivait la condition de

son nouvel époux (2).

Tout acte concernant un fief de Saint-Lambert devait être

validé par la cour féodale du costre. Dès que les hommes de

fief l'avaient mis en garde en le faisant transcrire dans leur

registre, il était dit réalisé et sertissait son plein effet. On

pouvait même passer devant eux, sans l'intervention d'un

notaire, tout acte ayant pour objet des biens de leur

compétence.

(i) En 1731, le costre s'avisa de protester de nullité contre l'admis-

sion de la fille d'un fiévé décédé, sous prétexte que le défunt n'ayant

pas laissé d'hoirs mâles ni disposé de son fief, celui-ci se trouvait

vacant et à la collation du seigneur, comme n'étant pas de même
nature que les autres fiefs du j)ays. Le cas ayant été examiné par la

cour, le costre dut révoquer sa protestation.

(i) Ordonnances de la principauté de Liège, 3" série, 1. 1, p. 491.
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S'agissait-il d'un relief, le serment de féauté n'était recAi

que « sauf le bon droit de chacun», parce que celui qui

prétendait avoir quelque droit cà un fief, devait le relever

avant de pouvoir agir. C'était exactement ce qui se passait

à la cour féodale du prince.

Longtemps le costre de la cathédrale reçut en personne

l'hommage des fiévés. Mais dans la seconde moitié du

XVIo siècle, on voit paraître, à l'exemple des autres cours

féodales, un lieutenant des fiefs, que le costre choisit ou

non parmi les vergifères et qui dès lors le remplace cons-

tamment (i).

Deux autres fonctionnaires, un greffier et un chambellan,

également nommés par le costre, participaient aux droits

de relief. D'après le dernier registre de h cour, pour « un

grand et franc fief avec le titre de pair », ces droits étaient

ainsi répartis :

Au seigneur grand trésorier. . . . 50 fl. Bb.

A chaque homme féodal ou conseiller 5 —
Au lieutenant . . . " 10 —
Au greffier 5 —
Au chambellan 5 —
Droit d'assemblemcnt de la cour . . 3 — d'i pat.

Pour extinction , régistralion et copie

du relief 9 —

( 1 ) Voici, pour rédificalion du lecteur, comment s'exprime le comte

VAN DEN Steen (p. 219 j : « Lc président de cette petite cour (celle des

« fiévés) était le grand-trésorier de la cathédnile: venait ensuite le

« général-bailly de saint Lambert, dit la première verge rouge, enfin

« les cinq Gardes dits la 2'"% 3'"", 4"'«, 5'"" et 6""= verges ». Autant de

mots, autant d'erreurs: loin de présider la cour des fiévés , le gland

trésorier en était le seiunenr ; il n'en faisait partie aucunement; le

général-bailly de Saint-Lambert est un personnage aussi inconnu que
le grand conservateur de la Bulle d'or; enfin, la gradation établie

entre les gardes ou « verges rouges » est purement imaginaire.
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Toutefois, lorsque le fief ne changeait qu'imparfaitement

de main, comme quand une veuve en relevait l'usufruit ou

que le titulaire constituait un descrviteur , le relief était

dit de main à bouche; il ne rapportait rien au seigneur, et

l'on ne payait de ce chef qu'une somme globale de 19 flo-

rins 10 sous. Est-il besoin d'ajouter qu'en pareil cas

l'exemption des charges publiques n'était applicable qu'à

une seule personne, le possesseur du fief ou son repré-

sentant?

On pourrait croire qu'après avoir fait relief en bonne

forme, le fiévé se trouvait apte à remplir les devoirs de sa

charge. Il n'en était rien cependant. Uni civilement, pour

ainsi dire, avec son fief, il lui restait une espèce de mariage

religieux à accomplir, et cette cérémonie se faisait en plein

chapitre. Ordinairement le costre présentait lui-même son

feudataire à la haute assemblée; on y donnait lecture de

ses lettres d'investiture
,

puis le récipiendaire prêtait

serment en ces termes : « Je jure que je seray fidel , obéis-

« sant et féal à messeigneurs doïen et Chapitre de la Cathé-

« drale église de Liège et au seigneur coustre d'icelle

« église , et que en propre personne je deserviray l'office

(cet compareray aux processions en icelle église» (i).

Aussitôt le costre remettait la verge féodale au fiévé, qui

alors seulement devenait vergifère.

Avant de prêter ce second serment, le récipiendaire

avait à payer au chapitre et à la souveraine justice de

(i) Serment prêté par Gilles de Stier, le 12 octobre 1571. Pour le

texte latin, voir aux Documents sous la date du 16 mai 15G(). —
Après l'adoption des décrets du concile de Trente au diocèse de Liège,

il arrivait qu'en outre on faisait renouveler au récipiendaire sa pro-

fession de foi catholique , apostolique et romaine. Remarquons aussi

que l'obligation de desservir le fief en personne passait nécessairement

à celui que le titulaire empêché faisait recevoir son dcserviteur, par

exemple lorsqu'il était homme d'Église, qu'il avait deux liefs, etc.
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Liège des droits égaux à ceux que la cour des fiévés rece-

vait réciproquement, à l'occasion des réceptions de tréfon-

ciers et d'échevins (i). Ces droits paraissent d'abord avoir

été acquittés en vin. On voit du moins qu'à la réception de

Jean de Fall, en 1544, celui-ci fut obligé de donner un setier

de vm à chacun des tréfonciers et des claustriers, ainsi

qu'au notaire du chapitre. D'autre part, d'après un compte

fourni par le greffier de la cour du costre en 1776, tout

chanoine reçu versait neuf florins Bb. à la caisse des fiévés.

On se demandera peut-être où se réunissaient les pairs

de cette petite cour de Saint-Lambert qui formait comme

un monde à part au miheu de nos institutions féodales. Les

documents antérieurs au XYIIl" siècle sont muets à cet

égard; mais en 1723, nous Irouvons un acte passé « dans

« la salletle par terre de la maison de M"" de Theux, père

«du seigneur comparant, lieu accoutumez où la cour

(c s'assemble derier St-Paul à Liège ». Ce local était dans

les cloîtres mêmes de la collégiale; les fiévés y tenaient

encore leurs séances en 1770, et leurs archives y restèrent

plusieurs années après qu'ils eurent cessé de s'y réunir.

En 1783, elles furent remises au greffier, pour être con-

servées dans un coffre muni de deux serrures différentes.

(i) Ad quam admissionem paria Capitulo et scabhn's persolvunt

jura que ipsis ab canonicis vel scabinis Jeodicnsibus admittcndis rcci-

proce liersolvuntur ; ce que le compilateur du Liber traduit plus loin

de celte manière: «Devant de faire le serment au Cliapitre, payent les

« mêmes drois à Chapitre que les clianoines mesmes et les escbevins

« de Liège, desquels à leur admission les sept flévez reçoivent les réci-

te procques drois ». Du temps de Hemricourt, c'était le costre qui

payait une redevance aux échevins, — deux chandelles de cire à

chacun — sans doute parce que ceux-ci gardaient dans leurs archives

que les fiévés de Saint-Lambert étaient dispensés, comme ceux du

prince, de porter leurs causes devant eux (Cf. Li Patron del iempora-

îiteit, p. 299).
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l'une pouvant être ouverte par chacun des fiévés, l'autre

n'ayant cju'une clef confiée au greffier.

De cet ensemble de faits et de circonstances, aussi bien

que des diplômes impériaux, il résulte que les sept vergi-

fères se trouvaient au premier rang des suppôts de la

cathédrale. Comme tels , ils jouissaient des mêmes privi-

lèges que les chanoines, et notamment ils étaient exempts

de la juridiction de l'évêque et de ses officiers. C'est pour-

quoi toute cause concernant leurs personnes ou leurs biens

devait être portée ou évoquée d'un juge laïque, soit devant

l'official , soit devant l'abbé de Saint-Jacques , en sa qualité

de conservateur des privilèges du clergé primaire. Les

bulles apostoliques et les déclarations du chapitre, données

entre les années 1458 et 1502, reconnaissent formellement

ces prérogatives, en même temps qu'elles nous font entre-

voir qu'on exerçait contre les fiévés les mêmes vexations

que deux siècles auparavant.

A cette époque où la levée des impôts était confiée au

plus offrant, les fermiers des gabelles ne se faisaient pas

faute de multiplier outre mesure le nombre des contri-

buables. L'envie et l'ignorance aidant, leur cupidité ne s'ar-

rêtait point devant une protestation platonique : il fallait

des titres, et des titres bien en règle
,
pour échapper à leurs

poursuites. D'autre part, leur intérêt se confondait avec

celui de la cité, dont l'esprit égalitaire s'accommodait mal

des exemptions du clergé ; dont les finances étaient toujours

obérées, et qui n'avait pas trop de tous les bras valides pour

se défendre, tant contre les ennemis du dehors que contre

ceux du dedans.

Voilà pourquoi ce que nous savons des fiévés nous vient,

pour une bonne part, des difficultés qu'ils eurent avec les

receveurs communaux et les chefs de la garde bourgeoise,

soutenus par le magistrat. Tantôt on les accuse d'avoir
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fraiulé la gabelle de la bière , les impôts sur le bois ou sur

les fenêtres : tantôt on confisque leur sel , leur bétail
;

tantôt enfin on veut leur faire monter la garde ou bien on

les force à loger chez eux des soldats.

La contestation roulait-elle sur ie principe d'exemption,

le chapitre exhibait une copie de la Paix des clercs, et le

plus souvent la difficulté se trouvait aplanie. Se compliquait-

elle d'une question de fait, la procédure devenait plus épi-

neuse : il fallait prouver que l'accusé avait frustré le trésor,

en faisant acte de négoce; car il ne pouvait se prévaloir de

ses privilèges pour tout ce qui n'était pas à son usage ou

qu'il produisait en exerçant un métier quelconque (i).

Aussi le pauvre abbé de Saint-Jacques n'eut-il pas de

clients plus importuns que les fiévés de Saint-Lambert. Les

noms de bon nombre d'entre eux nous ont été conservés

dans les documents des trois derniers siècles
;
presque

tous, comme on va le voir, appartenaient alors aux familles

patricieimes ou aux professions libérales.

(i) Ordonnances de la principauté de Liège ,
8<= série, t. II, p. 474.

On remarquera que cette ordonnance était conforme aux diplômes

impériaux dont nous avons parlé ci-dessus.



DOCUMENTS («)

]2~l, 1 imWet. Paix de Eiiy ou de la tour Samte-WaWurge

,

stipulant que les flévés de Saint-Lambert sont provisoirement

exempts de toute contribution communale.

Ordonnances de la x>rincipauté de Liège, V^ série, p. 51>.

1271 ou 1272. Sentence des commissaires chargés d'examiner

la situation des flévés. Ils déclarent que ceux-ci ne doivent ni

impôt ni service militaire.

Chartes de Saint-Lambert, n° 12H6.

1275, 10, septembre. Diplôme de l'empereur Rodolphe de

Habsbourg, déclarant qu'on doit considérer comme claustraux

ceux qui gardent le chœur et le chapitre des églises, la tierte de

saint Lambert et le trésor de la cathédrale.

Ot^donnances de la principauté de Liège, 1" série, p. 61.

1281, 18 septembre. Convention des chanoines de Saint-Lam-

bert touchant les devoirs du futur élu. Ce dernier promettra

notamment de défendre les exemptions des flévés et des suppôts

de son Église.

Liber chartarum ecclesiœ Leodiensis, I , n° G52.

1287, 7 août. Paix des clercs. La cité reconnaît que les sept

flévés sont exempts des charges publiques moyennant une eer-

(i) Dans cetto publication, rien n'a été changé en ce qui concerne

l'orthographe des noms propres et l'emploi de la particule.
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taine rente, mais elle se réserve le droit de racheter leurs

immunités.

Ordonnances de la principauté de Liège , V^ série, p. 64.

1323, juillet. Liber officiorum ecclesie Leodiensis. Extrait :

De ministerialibus seu feodalibus Ecclesie et qui sint qui ad

presens illa tenent oflîcia. — Custos eiiamconfertseptemfeodatia

seu otîicia hereditaria, ex quibus duo suut officia custodiendi

altare majus, et tenent hec ad presens Henricus filius Egidii

dicti Beaus, scabini quondam leodiensis. et Werricus de Fon-

tennes, etvocantur isti ministerialesaltaris. Tria vero sunt feoda

seu officia custodiendi feretrum sancti Lamberli. Et tenent ista

ad presens Egidius dictus Draweal, Egidius li Afameis et Amelius

filius domini Johannis dicti Cokeruel, et liii sunt ministeriales

feretri. Item sextum ofîlcium seu feodum est ofiîcium aurifabri,

et tenet ad presens Gerardus Surrelet, frater domini Egidii

scolastici leodiensis. Item septimum offlcium seu feodum est

offîcium Ihesaurarii seu custodis laici , et débet habere unam
clavem tliesaurario et custodire eam una cum illo tliesaurario

quem custos instituit, et habet hoc offlcium ad presens Arnoldus

de Corwaremme (sic), sed thesaurarius excusatum habet eum
de onere illo ad presens , pro quo habet ab eo viij modios spelte

annuatim.
Liber chartarnra ecclesiœ Leodiensis, annexe.

1417, 15 janvier. Gérard lyPreudhome, échevin du ban de

Seraing-sur-Meuse, en présence de ses tenants , donne en ren-

dage à Servais , fils de Pirotte Croissant , « le quarte parte do

ponton et passage délie bage à Seraing, si avant que je ly aye et

l'j tient de seigneur treffoncier », à charge de lui payer annuel-

lement neuf muids d'avoine et onze pains de dois cincqs patt. (i).

Liber virgiferorum.

1462, 8 décembre. Le chapitre de Saint-Lambert atteste que

« le secrétaire de l'Église, les deuxenclostriers, trois bastoniers,

sept fiefvez, le compteur, trois marliers, quatre costreaux,

(i) Ces derniers mots paraissent avoir été mal lus et mal compris

par le copiste. 11 s'agit probablement de ces grands pains blancs de

dois coings ( deux coins ou marques) dont il est question dans le Rè-

glement de Jean de Bavière de 1414.
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trois grands servants au grand autel , le forestier général , le

varlet de la fabrique et !e mesureur » ont toujours joui des

mêmes privilèges que les chanoines. Il requiert les percepteurs

des gabelles, tailles, crenées ou impositions quelconques de

n'inquiérer ces oflîciers ni dans la cité ni dans le pays.

Liber virgiferorum.

1458 et 1479. Bulles des papes Pie II et Sixte IV défendant

d'exercer aucune vexation contre l'Eglise de Liège et ses sup-

pôts, et les déclarant derechef exempts de la juridiction de

l'évêque ou de ses officiers.

De Ram, Analecta leodiensia, p. 659 ; Liber virgiferorum.

14*9, 20 octobre. Transport de huit grands muids quatre setiers

d'avoine et vingt grands pains « gisanrs sur le bâche pontenage

de Jemeppe», fait par Henri Petibon dit le Prudhome, de

Jemeppe, en faveur de Thomas Peronne, le mairnier, bourgeois

citain de Liège, « sauwe le droit des seigneurs et couste tréfon-

siers dont il movet. » Acte passé devant la cour de justice de

Seraing-sur-Meuse : maire, Jehan le Blavier; échevins. Renard

de Bombay, Willeaume Nyes, tous deux échevins de Liège, et

autres.
Liber virgiferorum.

1482, 30 mars. Thiry de Leithoven, seigneur de Julémont (0,

reconnaît par-devant les échevins de Liège avoir vendu à Johan

de Résymont le jeune, pour la somme de 350 florins du Rhin 20

aidants, le fief de la verge Saint-Lambert mouvant du costre de

l'Église do Liège, plus seize boniers sept verges grandes et huit

verges petites de pré situés à Xhendremal et appartenant audit

fief.

Echevins de Liège, Œuvres, reg. 45, fol. 324.

1483, 5 septembre. Guillaume Bodechon produit devant le

cliai>itrc de Saint-Lambert le testament de feu son frère

Guillaume de Ora, vergifère de la cathédrale.

Conclusions capitulaires , reg. 112, fol. 78.

1484, 21 août. Admission à la verge féodale de Renard de Houf-

falize, chevalier, en remplacement de feu Conrard de Lardier.

Conclusions capitidaires, reg. 112, fol. 85.

(«) Gendre du fameux Wauthier d'Athin.



- 49 —

1484, 21 août. Marlin de Fexlie et Pierre de Bodeur, vergifères,

comparaissent comme témoins devant le chapitre

Ibidem.

1487, 24 décembre. Les mêmes, témoins du relief de la verge

féodale de feu Conrard de Rommerslioven dit de Lardier par

Lambert Pauwels de Fall, mari et mambour de Béatrix, sœur
dudit Conrard.

Conclusions eapitulaires, reg. 112, fol. 117.

1502, 6 avril. Le chapitre de Liège, informé que les bourgmestres

de la cité veulent contraindre des tenants, officiers et suppôts de

la cathédrale à monter la garde, déclare que ceux-ci, ayant

toujours été exempts de la juridiction séculière, doivent être

maintenus dans leurs immunités par l'oflicial ou par l'abbé de

Saint-Jacques , en sa qualité de conservateur des privilèges de

leur Église.
Liber virgiferorum.

1504, 20 juin. Barthélemi de Résimont, jadis maitre de la cité

de Liège, relève le franc fief de Saint-Lambert, par le décès de

Jean de Résimont, son frère.

Manuscrits de Le Fort, 2« partie, t. XIII, fol. 102, en analyse.

1505, 10 février. Relief du flef de Saint-Lambert fait par

CoUard Peronne. Texte :

A tous ceux qui ces présentes lettres veront et oront, Johan

Ferette , licentié es dégreits (sic) , chanoine et costre de Liège,

salut en Dieu permanable et connoissance de vérité. Sçachent

tous que pardevant moy si que coste susdit et les homes
de liets de madite costrie cy dessoubz nomez, comparut en sa

propre personne pour ftiire ce qui cy après s'ensuit Collard

Peronne, fils légitime de feu Thomas Peronne en son vivant

eschevin de Liège, lequel là endroit requist à relever et tenir de

moy comme costre susdit en ïîef, par l'obit, trépas et succession

dudit feu Thomas Peronne son père, le grand franck fief du

lîètre monsieur sainct Lambert et tous les droitures , franchises

et préminences d'iceluy , avec aussy la quarte parte du passage

de la barche à Seraing qui vaut huict muyds et demy d'avoine

à la grande mesure, et encore vingts pains liegois, auquel Collard

susdit je rendit ledit grand franck fief à tenir de moy et de

madite costrie en lief et l'en fit don et vesture, et il le reprit et
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relevât en faisant à moy féaiité cl homaiges à main, à bouche et

à serment, sauve il le bon droit de ladite vénérable Eglise, de

moy et do chacun, le tout à l'enseignement des homes de tlefs

soubescrits, en cui warde, retenance et perpétuèto mémoire

je mit tout ce que dit est, que bien leurs drois en auront

et je aussy les miens, assçavoir sont Andrier de Wigogne,

Rigauld Hawea, ambedeux eschevins de Liège, Bertiermé de

Résimont jadit maitro de Liège , Johan de Falle et del Glefï, et

partant que ce soit fermes choeses et stable, avons le costre et

les homes de fief desseur nomez chacun pour ly appendu ou

fait appendre ad ces présentes lettres noz propres séelz en signe

de vérité, sur l'an de grâce mil cincqz cents et cincqz le dixième

jour du mois de fébvrier.
Liber virgiferorum.

1534, 15 avril. Jugement rendu par le costre et ses hommes
f(5odaux, savoir: Johan de Falle, Raes de Goyé dit de Lupart,

Herman de Hémome , Johan Hawea et Simon de Résimont
;

en faveur d'Art de Corswarem, époux et baille de Marie de

Givet, relicte de CoUard Peronne, jadis échevin de Liège,

dont le fief avait été relevé après sa mort par lesdits Marie

et Art; contre Gérard Warnier, fils de la sœur dudit Collard,

qui en avait également fait relief.

Liber virgiferorum.

1544 , 21 novembre. Transmission de la verge féodale de

feu Jean de Fall, quam dominus custos Ojfermans tenébat in

tnanibus , à Jean son fils aîné, à charge par lui de payer un

setier de vin à chaque tréfoncier, à chaque claustrier et au

notaire. Le récipiendaire, en présence de ses pairs féodaux,

Herman Bastin de Goyez, Onofrius de Celliers et Henri Sgroets,

s'engage à payer au costre les droits de chacun.

Conclusions capiiulaires, reg. 114, fol. 65.

1559, 18 septembre. Relief de « l'un des francks fiefs de l'admi-

nistration du grand autel monsieur saint Lambert » par

Guillaume d'Elderen, en qualité de cessionnaire de damoi-

seau de Horion , son beau-frère, auquel il était dévolu par décès

d'Ernould de Horion, son frère. Présents : le costre Martin

OfFermans , le sous-maïeur de Liège Mathieu de Lathour

,

Onofrin de Limborch, Gilles de Stier, Willeaume Godefrin
,

tous quatre échevins de Liège, et autres.

Liber virgiferorum.
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1559, 3 octobre. Certificat d'exemption de toutes charges

publiques, donné par le chapitre de la grande église de Liège à

Guillaume d'Elderen, seigneur de Genoels-Elderen dii Hamael,

homme féodal et suppôt sermenté de ladite église.

Liber vlrcjiferorum.

1566, 16 mai. Conrard Ghoyé, liis aîné de feu Gonrard Ghoyé,

est admis, sur la présentation du costre, à succéder à son père

dans l'office de tiévé. Texte du serment prêté : « Ego juro quod
(c fldelis et obediens ero reverendis dominis meis capitulo

ce Leodiensi ac eorumdem domino custodi, quodque officium

« meum ratione mei feudi in propria persona diligenter exercebo

« et eidem deserviam, atque ad processiones cessante legitimo

ce impedimento personaliter comparabo. )>

Conclusions capitulaires, reg. 115, fol. 659.

1571, 12 octobre. Gilles de Stier ayant relevé à la cour féodale

du costre, comme aîné des enfants mâles de Gilles de Stier, le

fief lui dévolu par le décès de son père, est admis et prête

serment.
Conclusions capitulaires, reg. 116, fol. 107 et 108.

1572, 13 février. Attestation du chapitre concernant les immu-
nités du susdit Gilles de Stier.

Liber virgiferorum.

1573, 11 février. Sur une supplique des fermiers de la gabelle

des cervoîses, remontrant qu'ils ont fait commandement à Gilles

de Stier de payer : 1" la gabelle, pour avoir brassé de la bière

dans un lieu non privilégié et l'avoir fait ramener dans sa maison

en passant c< sur le réal chemin « ;
2° l'amende, pour avoir entamé

cette bière à leur insu, le magistrat de Liège fait opposition au

mandement inhibitoire impétré de l'offlcial par ledit Gilles

de Stier.

Liber virgiferorum.

1573, 20 avril. N., fils aîné de feu Onofrius de Lymboerclic et son

successeur dans le fief mouvant de la costerie, ayant transporté

ses droits à Servais dit Woes del Vingnet, ce dernier prête

serment et reçoit du costre la verge féodale.

Conclusions capitulaires, reg. 116, fol. 155 v».

1575, 21 janvier. Arnold, fils de l'eu Conrard Ghoyé et son

successeur dans le fief de la costerie, prête serment.

Conclusions capitulaii^es, reg. 116, fol. 214.

4
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1577, 22 octobre. Réalisation devant la haute justice de Liège

d'un acte par lequel Guillaume d'Elderen Godenols, seigneur de

ce lieu, cède sa verge féodale à Gilles d'Oleye, en échange d'une

rente annuelle de 22 1/2 florins de Brabant, rachetable par

450 florins et constituée sur une maison de la rue Neuve apparte-

nant au père dudit Gilles, Wathier d'Oleye, procureur de la cour

épiscopale. — Celte rente fut rachetée le 1" décembre suivant.

Liber virgiferorum.

ir)8l,4 novembre. A la demande d'Arnold Ghoyé, le chapitre

consent à donner une nouvelle attestation des privilèges des

flévés.

Conclusions capitulaires, reg. 116, fol. 013.

1580, 24 décembre. Sur la déclaration du costre que Barthélemi

de Lowinfbsse prétend arracher la verge féodale des mains de

Jean d'Ongnis, s'il arrive à celui-ci de la porter le lendemain, le

chapitre de Saint -Lambert enjoint audit Barthélemi de se con-

former à la sentence de l'official qui remet son adversaire en

possession.
Conclusions capitulaires, reg. 117, fol. 324.

1590, 27 avril. Jacques de Stier prouve que, par décès de son

père Gilles de Stier, il a relevé la veille un des sept grands francs

flefs de la costerie, payé les droits et fait le serment de fldélité

requis en présence de Vaes de la Vingnette, échevin de Liège et

lieutenant du costre. Il est admis et prête serment devant le

chapitre.

Conclusions capitulaires, reg. 117, fol. 595.

1591, 29 novembre. Les flévés de Saint-Lambert se plaignant

de ce qu'on veut les forcer à monter la garde, le chapitre mande
aux bourgmestres de ne plus porter préjudice aux suppôts de

l'église de Liège.

Liber virgiferorum.

1003, 20 mars. Walhicr d'Oleye relève, par décès de son père

Gilles d'Oleye, le flef de la fierté de saint Lambert, avec la qua-

trième partie du passage d'eau de Seraing. Présents: Waes de

la Vignette, lieutenant du costre, Arnold de Goyé, Jacques de

Stier et Jacques de Saint-Georges, hommes féodaux.

Liber virgiferorum.

1607, 11 aoLit. Le chapitre, informé que Barthélemi de Lovin-
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fosse le jeune et Mathieu de Pucey, qui tous deux avaient relevé

le franc rief de Fall et prêté serment , sont en procès au sujet

dudit tief, leur défend de porter la verge tant qu'une décision

n'aura pas tranclié leur différend.

Conclusions capitulaires, reg. 124, fol. 219.

1607, 14 août. Le chapitre, après avoir entendu Lovinfosse
,

qui demande à pouvoir continuer de porter la verge féodale

comme son père, lui accorde cette autorisation pour autant qu'il

n'en résulte aucun scandale.
Ibidem.

1610, 2 avril. Jean Ghoyé ayant exposé au chapitre qu'il a

relevé le fief de Saint-Lambert vacant par la mort d'Arnold

Ghoyé, son père, est admis <<. prestato per ipsumjuramento in

primo libro chca^tarum descripto ».

Conclusions capitidaires , reg. 125, foL 241.

1610, 15 septembre. Lambert Marcelis fait lire par le notaire

ses lettres d'investiture du fief de Saint-Lambert, lui dévolu par

le décès de Servais de la Vingnette, échevin de Liège, son oncle.

Il prête serment et reçoit d'un marguillier la verge féodale.

Conclusions capitidaires, reg. 125, fol. 34.3 v°.

1611, 28 juillet. Déclaration du chapitre en faveur de Vivario,

fiévé.

Liber virgiferorum.

1617, 15 novembre. Pierre de Wonck est admis à la verge

féodale do Fall, au nom de Barbe de Lovinfosse, qui en a

l'usufruit.

Conclusions capitulaires, reg. 127, fol. 43.

1620 , 11 septembre. Sur la supplique de Godefroid Masset

demandant à prêter le serment des flévés, le chapitre ordonne

que cette pièce soit communiquée à Jean Scroets, son compé-
titeur.

Conclusions capitulaires, reg. 129, fol. 179.

1620, 18 septembre. Le susdit Masset s'étant permis de porter

la verge féodale avant d'être assermenté, le chapitre veut

connaître sur quels motifs il base ses prétentions.

Co7iclusions capitulaires, reg. 129, fol. 183.
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1622,6 avril. Denis de Houtliem demande la verge féodale que

lui a cédée Lambert Marcelis.

Conclusions capitulaires, reg. 130, fol. 191.

1622,15 avril. Denis de Houthem susdit prête le serment des

fiévés.
Conclusions capitulaires, reg. 130, fol. 198.

1G2G,G mai. lioVàx-àiionAupannement de J. Goez,îiévé,ordonnée

par les bourgmestres de Liège.

Liber virgiferoriim.

1029, 4 juillet. Ordonnance du chapitre en faveur de Guidon

Libon, fîévé.

Liber virgiferoruni.

1(329,4 novembre. Inhibition de l'official pour Libon contre les

percepteurs de la gabelle.
Liber virgiferorum.

1030,29 mai. Les flévés de Saint-Lambert se plaignant de ce

que les capitaines de la cité prétendent leur faire monter la

garde, le chapitre demande aux bourgmestres de ne plus les

molester.
Conclusions capitulaires, reg. 130, fol, 252.

1032, 20 mai. Nicolas de Remouchamps, vergifère de la cathé-

drale, est menacé d'être suspendu comme notaire.

Conclusions capitulaires, reg. 138, fol. 138.

1033, 7 décembre. Le costre informe le chapitre qu'il a conféré

à Charles Ogier, docteur en médecine, l'ofTice do fîévé vacant

par la mort de Masset.

Conclusions capitulaires, reg. 139, fol. 140.

1 033, 17 décembre. Admission du susdit Charles Ogier.

Conclusions capitulaires, reg. 139, fol. IGL

1650, 23 février. Sur la plainte des sept hommes féodaux de ce

qu'on aurait mis des soldats en la maison de l'un d'eux, le

chapitre opine que leurs privilèges doivent être observés, à

moins que lui-même ne déroge à ses exemptions dans l'intérêt

public.
Liber virgiferorum.

1050, 10 décembre. Les fiévés se plaignant de ce que le magis-
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trat veut leur faire payer l'impôt sur les fenêtres, le chapitre

déclare s'en référer à la Paix des clercs qui confirme leurs

exemptions.
Liber virgiferorum.

1651, 20 janvier. Le chapitre de Liège apprenant qu'on oblige

les suppôts de la cathédrale à payer les cl'.arges civiles et

voulant prévenir tout nouvel attentat de la part des receveurs,

ordonne de foire et d'exhiber des copies authentiques tirées du

registre de l'église.

Liber virgiferorum.

1651, 7 mars. Les députés du i)i'ince et des états , vu les

représentations des flévés faites contre les fermiers des inn)ôts

après la prise de Liège par S. A., en 1649, déclarent vouloir

respecter la Paix des clercs.

Liber virgiferorum.

1651, 31 mars. Déclaration du chapitre exemptant les fiévés

et les autres suppôts de la cathédrale des gardes prescrites

par le mandement du 27 mars de la même année.

Liber v irgiferorun i

.

1651, 6 septembre. Le chapitre refuse au magistrat de modérer

son recez du 16 décembre 1650.

Liber virgiferorum.

16.56, 26 janvier. Wathieu, fils de Wathieu d'Oleye , en son

vivant lieutenant et homme de la cour féodale du costre,

relève , par décès de son père , « la verge d'un des sept grands

francks fiefs de l'administration du rtetre monsieur S'. Lambert,»

à savoir une rente de seize muids d'épeautre constituée sur

une métairie de 4 1/2 boniers sise « en lieudit Falconpire derier

la grosse thour en Royal», comme le contient un relief précé-

dent fait par Collard Peronne, bourgmestre et échevin de Liège.

Présents : le lieutenant et les hommes féodaux, Goyez, Oger,

Salmon et Berleur.
Liber virgiferorum.

1656, 2s janvier. Le susdit Wathieu d'Oleye (aZms licencié

es droits) est mis en féauté par le chapitre et reçoit la verge

féodale.
Liber virgiferorum.

1672 , 19 décembre. Catherine de Stier , relictc de Jean

Ghesquier, «si que resaisie de la verge de feu Wathy Oleye »,
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relève devant Henri Debrassinnes, lieutenant de la cour féodale

du costre. Puis elle désigne pour desservir le flef Jean-Charles

Ghesquier, son fils , qui prête le serment accoutumé. Présents-.

Berleur, du Jardin , de Stier, le Page et Massillon, hommes
féodaux.

Liber virgiferorum.

1673, 20 janvier. Le susdit Jean-Charles Ghesquier prête

serment devant le chapitre.
Liber virgiferorum.

1681, 19 août. Par-devant les pairs de la cour féodale du

costre, Etienne Uten, jurisconsulte, relève, en qualité de mari

de Caroline-Catherine Ghesquier , la verge saisie par feu la

veuve de M'' Ghesquier. Présents : G. Douffet , lieutenant
;

Henri da Jardin, Gilles de Stier, Hubert-Martin le Page.

Liber virgiferormn.

1081, 20 août. Le chapitre admet le susdit Etienne Uten à

la jouissance du flef.

Liber virgiferorum.

1682, 3 janvier. Hubert Hendricé, abbé de Saint-Jacques et

juge conservateur des privilèges du clergé primaire, requiert

la remise du sel saisi par le receveur Gilles Kinet au pré-

judice de l'avocat Etienne Uten, feudataire de la cathédrale

et pair de la cour féodale du costre.

Liber virgiferorum.

1685, 2 mars. Nouvelle reconnaissance des exemptions des

fiévés par le chapitre de Saint-Lambert.

Liber virgiferormn.

1689, 3 décembre. Les directeurs de la cathédrale déclarent

qu'Etienne Uten, flévé de leur église, étant exempt de tout impôt

aussi bien qu'eux-mêmes, ne doit rien payer sur les bois qu'il fait

revenir pour sa provision.
Liber virgiferorum.

1693, 26 janvier. Sur la remontrance de S. A., le comte de

T'Serclaes de Tilly fait déloger les soldats qui s'étaient établis

chez un des féodaux de Saint-Lambert.

Liber virgiferorum.
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1693, 20 novembre. Réquisition de Hubert Hendricé, abbé de

Saint-Jacques et conservateur des privilèges du clergé primaire,

pour Etienne Uten, tiévé, contre le prélocuteur Henri Lombard,

fermier de l'impôt sur la viande. Suit la sentence du 24 juin 1694.

Liber virgiferorton.

1717, 2 février. Déclaration de Joseph-Clément comprenant les

fiévés, comme les ecclésiastiques, parmi les personnes exemptes

des impôts de la cité. Leurs veuves, quand elles retiennent l'usu-

fruit du flef, en sont également exemptes tant qu'elles ne

viennent pas à se remarier.

Ordonnances de la x^rincipauté de Liège, 3« série, t. I, p. 49

L

1763, 1.5 janvier. Mandement publié ensuite des i^ecez des états

et du clergé, déclarant qu'en matière de commerce, d'arts, de

manufactures et de métiers, les liévés de la cathédrale et les

choraux des collégiales ne peuvent se prévaloir de leurs privi-

lèges au point de se soustraire aux édits.

Ordoyinances de la principauté de Liège, 3'- série, t. II, p. 474.

Iftegislre utix OKuvi'es tl«» Ist coin* réodule «le

iâ£iint-L.auil>ei*t.

1699, 19 décembre. Le costre de la cathédrale donne à Jeanne-

Adrienne Dogiers l'autorisation de disposer de son franc tief de

Saint-Lambert, sauf en faveur de lieux pieux « par où le droit

de notre costrie pourroit être amorti » (fol. 41).

1700, 27 avril. Martin Libert, après avoir relevé le franc flef de

Saint-Lambert, ainsi que son père Jean Libert l'avait fait le

21 mai 1694, le cède à Hubert du Jardin, son beau-frère, qui en

reçoit don et vesture. Présents: Jean de Thcux, lieutenant;

Gilles Destier, Etienne Utenne, Arnold-Lyon de Tlieux, hommes
féodaux (fol. 43 v°).

1714, 20 janvier. Gilles-Bernard de Stier
, j. c , relève le franc

flef de Saint-Lambert lui dévolu par la mort de Gilles de Stier,

son père. Présents : Etienne Uten, Arnold-Léon de Theux, Guil-

laume-Hubert Ooms, docteur en médecine, et Nicolas Rhenoite,

hommes féodaux (fol. 72 vo).
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1716, 8 juillet. Réalisation de l'acte du juillet par lequel

Hubert Dujardin cède son franc flef à Jean Lembor, son beau-

frère, pour la somme de 4,000 florins Bb. Présents : Jean Rolandi,

lieutenant; de Stier, Uten, Léon de Tlieux, hommes féodaux

(fol. 77 V).

1716, l" octobre. Réalisation de la vente du susdit flef faite le

•28 septembre par Jean Lembor à Jacques Wamps, moyennant

3,500 florins Bb. (fol. 81).

Ce transport donna lieu à deux actions en retrait lignager, qui

forent bientôt retirées.

1716, 18 novembre. Reliefs du susdit flef, d'abord par Jean

Lembor, ensuite par Jacques Wamps (fol. 82 vo).

1718, 11 juillet. Gilles-François Oleye, flls de feu Wathieu

Oleye et de Marguerite Bévers, relève le franc flef ayant appar-

tenu à son père (fol. 88).

Relief dirigé contre Etienne Uten, détenteur dudit flef.

1719, 18 novembre. Le costre octroie au conseiller Uten, sei-

gneur de Scry, et à Caroline de Guesquier,soné[)Ouse, de pouvoir

disposer de leur franc flefparactede dernière volonté (fol. 93 v).

1720, 10 janvier. Malgré la protestation d'Uten, qui comparait

comme héritier de sa femme, (Gilles-) Mathieu Gueskier, seigneur

de Montquin, relève le franc flef qu'il déclare lui être dévolu

par la mort de sa sœur Caroline (fol. 94 v").

1720, 19 janvier. Réalisation de la donation de biens faite le

17 janvier par Etienne Utenne à Léon de Theux, chevalier du

S. E., époux de Cécile de Stier, cousine germaine de la femme

dudit Utenne, lequel se réserve l'usufruit du franc flef de la

costerie (fol. 9G v).

1720, 21 mars. François Jamar relève le franc flef de Fall lui

dévolu par la mort de Nicolas Renotte, qui en avait fait relief

le 18 décembre 1697. Puis il échange ledit flef avec droits et

honneurs, mais à certaines conditions et on se réservant les biens

et revenus y annexés, contre vingt muids depeautre de rente

que lui cède Mathieu-Lambert-Michel de Gomzé, seigneur de

Loxherez
,
qui fait relief (fol. 100).

l''20, 26 mars. François Jamar, son beau-frère Jean Ilenrard
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et autres renoncent aux revenus du susdit flef, en échange de

trente-six. muids de rente que leur cède M"- de Gomzc (fol. 102).

1720, 17 juin. Les « pairs de la cour féodale de la catliédrale

et gardes du corps saint Lambert « s'unissent pour défendre

leurs privilèges menacés (fol. 114 v°).

1720, 28 juin. Réalisation de l'acte dudit jour par lequel Jeanne-

Adrienne Dogier, veuve de feu l'avocat Masillon, cède son franc

liefà l'avocat de Malaese, son cousin, à la réserve de l'usufruit

des cens et rentes qui en dépendent, et sous la condition que si

le cessionnaire vient à mourir sans hoirs, ce flef passera à la

sœur dudit Malaese, épouse du bourgmestre de Favereau, ou à

leurs enfants (fol. 104).

1720, 9 juillet. Relief par le susdit Jacques de Malaese (fol. 105).

1720, 5 décembre. Arnold Ooms, avocat, relève le franc flef

de Saint- Lambert lui dévolu par le décès du docteur Ooms,

son père (fol. 105 v°).

1721, 26 septembre. Léon de Theux, chevalier du S. E., relève

les biens féodaux et le franc flef compris dans la donation de

feu Uten (fol. 117 v°).

1722, 2 novembre. Arnold-Léon de Theux (le jeune), grand

bailli du Rivage et conseiller de la cour allodiale , relève le

franc fief vacant par la mort de son beau-père, Gilles-Bernard

de Stier, seigneur de Meyland (fol. 128 v).

1723, 12 février. Bornartl de Stier, chanoine de Saint-Jean et

seigneur de Gingelom, flls de Gilles de Stier et de Catherine

Lassemotte, relève le susdit flef vacant par la mort de Gilles-

Bernard, son frère (fol. 131).

1723, 12 février. Protestation d'Arnold-Léon de Theux contre

toute admission qui pourrait être faite de Bernard de Stier, au

préjudice de la commission délivrée audit de Theux par le

chapitre. Fait et passé « dans la sallette par terre de la maison

de M'' de Theux, père du seigneur comparant, heu accoutumez

où la cour s'assemble (dans les cloitres) derier St-Paul à Liège»

(fol. 132.)

1724, 11 mars. Recez de la cour des flévés ratiflant le mande-
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ment de maintenue (dans leur exemption des impôts) impétré de

l'official et intimé au magistrat de la cité (fol. 140 v°).

1725, 10 janvier. Gilles-Mathieu de Gliesquier relève le franc

fief de son père Gilles-Mathieu, seigneur de Montquin, en vertu

des dispositions testamentaires de ce dernier, faites avec l'au-

torisation du grand trésorier le 29 octobre précédent. — Protes-

tation de Cécile de Stier, douairière de Léon de Tlieux (fol. 143

et V).

172.Ô, 19 janvier. Bernard de Theux, avocat, fait relief de main

à bouche en qualité de mandataire de Cécile de Stier, sa mère,

douairière d'Arnold-Léon de Theux, chevalier du S. E., et en

vertu de la conclusion capitulaire qui l'admet au service du

franc fiefdont elle a l'usufruit (fol. 1-|7).

1725, 19 janvier. Jacques de Theux, avocat, relève par décès

de son père, Arnold-Léon de Theux, le franc ïîefjadis relevé par

ce dernier comme iiéritier du conseiller IJten (fol. 148 v°).

1731, 29 décembre. Laurent Dozin relève, au nom deGertrude-

Cathcrine, fille aînée de feu Jacques Wampe, le fief de ce dernier

qu'il est chargé de desservir. — Le costre proteste de nullité

contre cette admission , sous prétexte que le défunt n'ayant pas

laissé d'hoirs mâles ni disposé de son fief, celui-ci est vacant et

à sa collation, comme n'étant pas de même nature que les autres

fiefs du pays (fol. 181).

1732, 10 mai. Révocation de la susdite protestation (fol. 182 v).

1736, novembre. I<'rançois Preudliomme Deborre, avocat,

relève, en qualité de mambour de ses enfants, le franc fief ci-

devant possédé par feu l'avocat Ooms. Mis en garde le 8 novembre

(fol. 191 V").

1736,8 novembre. Le même fief est relevé par Guillaume-

Henri Lebont, bailli d'Avroy, comme mandataire d'Anne-Cathe-

l'ine Lebont, veuve de l'avocat Ooms (fol. 192).

1736, 13 novembre. L'avocat Prcudhomme Deborre, veuf

d'Anne-Jeanne Ooms, fait réaliser le testament conjonctif du

docteur Ooms et de son épouse Marie Lepage , en date du

20 avril 1712. Par un fldéicommis, les conjoints laissent leur
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flefdela costerie de Saint-Lambert avec toutes les rentes qui

en dépendent, à leur fils Arnold puis éventuellement à leur fille

Anne-Jeanne ( fol. 192 v»).

1737, 2 avril. Réalisation do l'acte du même jour par lequel

Guillaume-François Preudhomme Deborre, enseigne au régi-

ment de la Marck, cède au susdit François Preudhomme Debon-e,

son père, tous ses droits au flef de la costerie jadis possédé par

l'avocat Ooms (fol. 195).

1738, 25 février. Relief fait par Goswin Bétonville du franc fief

ci-devant relevé par son épouse Gertrude-Calherine, fille aînée

de feu Jacques Wampe, jadis possesseur duditfief ( fol. 195 v).

1739, 2 janvier. Renier Hardenne, avocat et mambourd'Antoine-

Jérôme, fils de Jean-François Favereau, conseiller à la cour

allodiale, et de Marie-Anne Hardenne, et petit-fils de la dame
de Malaise et du bourgmestre de Favereau, relève le franc fief

ayant appartenu en dernier lieu à l'avocat de Malaise, en vertu

du fidéicommis inséré dans la donation du 28 juin 1720. Il

désigne pour desservir ledit fief Jean-Louis Libert qui prête

serment (fol. 190 v).

1739, 6 janvier. Le susdit Hardenne révoque le mandat donné

à Libert et jure de desservir le fiefen question (fol. 197).

1739, 29 décembre. Le mêmelief est relevé par Marie-Catherine-

Lambertine et Marie-Françoise de Favereau , en qualité de

gardes proismes (curatrices) de leur frère Jacques-Jérôme de

Favereau. Cela fait, le bourgmestre de Lam.binon, époux de

leur sœur Marie-Jeanne
, prête également serment comme

cliargéde desservir ledit Jief (fol. 199 v).

1740 , 21 mars. Jérôme-Antoine de Favereau (cilé plus haut
)

reçoit la permission d'administrer le lief relevé par son mam-
bour et prête serment (fol. 200).

1740, 6 mai. lielief de main à bouche par Jean-Adrien Kit-

chove, au nom de Gertrude Wami)e, veuve de Goswin de Béton-

ville (fol. 201).

1740, 11 mai. Gertrude-Catherino Wampe ayant transporté la

veille son franc lief à sa sœur Flisabeth-Joséphine, le susdit

Kerchove en fait relief au nom do la cessionnaire et promet de
le desservir (fol. 202 et v).
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1743, 26 juin. Marie-Jeanne deFavereau, douairière de Jacques-

JMatliieu de Lambinon et lîlle aînée du bourgmestre Jérôme de

Favcroau, relève en personne par décès de son frère Jacques-

Jérôme. Le clievalier de Grady, son beau-ffère, qu'elle charge

de desservir le flef, prête ensuite serment (fol. 209 v).

1748, 10 avril. Michel Henrard, descendant par les femmes de

Barihélemi de Lovinfosse et de Catherine de Fal, relève le franc

lief de Fal, par suite de la mort de ¥>• de Gomzé (fol. 223).

1748, 11 avril. Le même Henrard proteste que ses parents

n'ont engagé le service dudit flef que leur vie durant, mais il

consent à en laisser jouir le flis de M'' de Gomzé du vivant

de sa mère (fol. 223 v°).

1748 , 30 avril. Les sept flévés ou vergefers , considérant

qu'ils ont été successivement déboutés par lo juge délégué du

nonce de Cologne et par une sentence du nonce lui-même,

t< au sujet de certains disnés dont ils ont prétendu que la dignité

de grand coste seroit chargée et onérée « , déclarent au greffe

de la cour féodale du comte de Poictier qu'ils renoncent à

poursuivre leur cause portée en appel devant la cour de

Rome. Ils se réservent néanmoins, s'ils viennent à récupérer

des pièces probantes, d'exercer leurs droits contre les succes-

seurs du costre actuel, lequel ils déchargent de toute obligation.

Cet accommodement porte , outre les signatures du costre et de

son lieutenant, celles de Gilles-Mathieu de Ghéquier, de Fran-

çois Prudhomme île Borre, du représentant de W^ de Theux de

Mélande, de Monjardin et de M""* Gomzé, de J.-A. de Kerchove

par procuration de M"-^ El. de Wams , et de J.-A. de Favereau

(fol. 224).

1752, P'' juillet. Jean-Mathieu de Gomzé, par procuration de son

oncle Jacques de Theux, seigneur de Montjardin et l'un des

pairs féodaux de la costerie, relève et est chargé de desservir

le franc flef dévolu audit Jacques par la mort de son frère

Arnold-Léon de Theux, seigneur de Meylandt (fol. 232).

175."), 23 août. Klisabeth-Joséphine do Wampe cède « sa place

des seigneurs flévés de la cathédrale » à sa soiur Marie-Elisabeth,

épouse de Nicolas-Joseph de Grandry (fol. 240 v).

1755, 20 août. Octroi donné par le comte de Poictier en

faveur dudit transport (fol. 241).
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1756, 18 mai. Marie-Agnès Franckinet, douairière de Gilles-

Mathieu de Guokier, constitue Jean-Nicolas de Chestret, avocat

et secrétaire du conseil privé, pour desservir et relever lo

franc flef ayant appartenu à son mari, sauf à la laisser jouir

des exemptions y attachées. Ledit mandataire prête les ser-

ments accoutumés (fol. 243).

1758,2 mars. François Preudhomme de Borre, chevalier du

S. E., disposant de son fîef de la costerie en vertu de la renon-

ciation de son tils aîné Guillaume-François, le donne à son autre

fils Paul-Jean, ancien bourgmestre de Liège, seigneur d'Omal et

Tourinne (fol. 246 v^).

1758, 4 mars. Relief par le susdit Paul-Jean Preudhomme de

Borre (fol. 247).

1761, G mai. L'avocat Raick (i) au nom de Marie-Catherine

Faloise, veuve de Michel Henrard, comme usufruitière, et de sa

fille Marianne, comme propriétaire, relève et promet de desservir

le franc lief ayant appartenu audit Henrard (fol. 248).

1767, 7 janvier. Réalisation de l'acte du 29 décembre précédent,

par lequel Marie-Élisabeth de Wampe, douairière de Nicolas-

Joseph de Grandry , après avoir obtenu le consentement de ses

fils, cède sa charge de flévé à Nicolas de Willems (fol. 275 v°).

1767, 9 janvier. Relief par le susdit Willems (fol. 276 j.

1767, 14 janvier. Paul-Jean Preudhomme de Borre s'engage,

dans les convenances de mariage de son tîls François, capitaine

pensionné au service de France, avec Marie-Joseph-ErnelJe de

Hodeige, à lui laisser son fiefde Saint-Lambert; mais il se réserve

d'en disposer en faveur de quelque autre de ses enfants pour le

cas où le futur mourrait sans hoirs (fol. 280).

1769, 15 novembre. Bernard-Léon Detheux de Meylande relève

le franc fief de feu le seigneur de Mêlante, son oncle (fol. 288).

1773, 10 mars. Compte rendu aux flévés par le greffier de la

cour : Pour la réception de Son Altesse, reçu 36 fis
; pour celle de

chaque tréfoncier, fis. — Jacques-Alexandre-Joseph de Royer,

(i) Remplacé en 1775 par l'avocat Gilles-Érasme Colson Dechatelain.
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pour M'"^ de Ghekier; et Charles de Broguiez, pour M™»^ de

Mélande, prêtent serment (en annexe).

1773, 30 juillet. Le conseil de la cité ordonne de restituer à la

douairière de M"" de Monjardin Timpôt sur le braz destiné à sa

consommation , pour autant que son descrviteiir ne jouisse

d'aucune exemption (fol. 302 v).

1776, 29 avril. Attendu la mort de leur confrère de Monjardin,

les vergefers de la cathédrale chargent leur président de Fave-

rau de se rendre chez la douairière de Monjardin, afin d'y inven-

torier les papiers de leur corps et de signifier à ladite dame
qu'elle ait à nommer un cleserviteiir de son flef , vu que les cha-

noines se plaignent de ce que les rtévés sont en défaut de remplir

leurs fonctions (fol. 303 v°).

1770, 24 aoiit. Réalisation des convenances de mariage avenues

le 24 avril, entre Gilles-Érasme Golson de Châtelain et Marie-Anne

Henrard. Par cet acte, Marie-Catherine Faloise, veuve de Michel

IIenrard,et ladite Marie-Anne, sa fille, cèdent respectivement au

futur, avec la permission du costre, l'usufruit et la propriété de

leur flef de la cathédrale, de manière qu'il puisse en disposer

comme s'il provenait de sa famille (fol. 304 v").

1776, 13 décembre. Guillaume-Iùigène-Joseph de Résimont,

constitué deserviteur du franc flef de la douairière de Jacques

de ïheux, seigneur de Montjardin, fait relief (fol. 307).

1779, 12 mars. Relief par Jerôme-Michel-Antoine de Faverau,

chevalier du S. E. et chanoine de Saint-Martin, du franc flef

ci-devant relevé par feu son père. — Relief de main à bouche par

Albert-Joseph de Faverau, constitué deserviteur de son frère

Jérôme-Michol-Antoine (318 v^')-

1780,11 mai. François-Bernard-Henri comte do Henisdal et

de Creynhem, seigneur de Bétho , relève le franc flef de Fal

,

comme créancier ressaisi de l'avocat Gilles-Erasme Colson

(fol. 325 \o).

1780, 3 juin. Le même flef est relevé par l'avocat Arnold-Nico-

las Gilman, en qualité do deserviteur du comte de Henisdal

(fol, 326).

1780, 7 octobre. Gérard Nagelmakers, banquier de Liège,
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relève le susdit lief, comme représentant [mv subrogation le

comte de Henisdal (fol. 327 v).

1783, 29 avril. Recez des pairs de la cour téodale de la grande

costerie, ordonnant que leurs archives soient remises au greffier

pour être conservées dans un cofifre muni dç deux serrures diffé-

rentes, l'une pouvant être ouverte par chacun desdits seigneurs,

l'autre n'ayant qu'une clef confiée au greffier. Le baron de

Rover et le chevalier de Faverau sont chargés de retirer des

mains des héritiers de M"" et de M"'« de Theux de Montjardin les

documents inventoriés le 27 mai 1776 (fol. 380).

1785, 2Q février. Maximilien-Gabriel-Enimanuel vicomte de

Maulde, seigneur de Hosden, relève « une place do verge fer », en

vertu de la renonciation générale de (son beau-père) Paul -Jean

Preud'homme de Borre (fol. 334).

178f), 8 juillet. Réalisation de la vente proclamatoire faite le

21 juin par les enfants de teu l'ancien bourgmestre Paui-.Jean

Proudhomme Deborre de leur franc tief Saint-Lambert, avec les

revenus y annexés, consistant en rentes et chapons évalués à

210 ou 212 florins Bb. La douairière du chevalier François-

Vincent de Wampe se rend acquéreur pour son flls aîné (qui suit),

au prix de 8,950 llorins Bb. plus les frais s'élevant à 70 ïîorins

(fol. .335).

1780, 10 juillet. Le chevalier Jean- François-André de Wampe
fait relief (fol. .341 v°).

1788, 10 décembre. Le comte d'Ansembourg relève un des

francs fiefs de Saint-Lambert, par procuration de son épouse
Victoire baronne de Hayme de Bomal

, qui en est propriétaire

tant à titre d'héritière testamentaire de son oncle Nicolas de

Willems, seigneur d'Amstenraedt, que par droit d'aînesse (fol. 350).

178y, 30 avril. La douairière baronne de Royer, née de

Ghequier, constitue Gilles-Mathieu-Joseph baron de Vivario,

pour desservir et relever le franc fief ci-devant tenu par feu

Marie-Agnès Franquinet, douairière de Gilles-Mathieu de Ghe-
kier. Suit le relief (fol. 354).

B°" J. DE CHESTRET de HANEFFE.
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ADDITION.

Le travail qui précède était imprimé, lorsque le passage

suivant, extrait de la Revue de Liège en 1700, par Louis Abry (i),

nous tomba sous la main :

« Le coft're d'argent entouré des douze apôtres, qui renferme

« les os dudit saint (Lambert), au beau milieu deledum (?), fut

« ré[)aré et augmenté de beaucouii [)ar la libéralité dudit évêque

« ( Érard de la Marck). Il est facile de juger de son antiquité par

« le peu d'ordre et de dessin qui s'y trouvent; ce qu'on y a le plus

« considéré, c'est la multitude de pierreries rares qui l'ornent

ce et qu'il avait recueillies en Italie ; d'autres disent que les Véni-

« tiens lui en tirent présent lorsqu'il passa par là en qualité

« d'envoyé de France. Pour ce qui est des platines d'argent,

ce ciselées, gravées et damasquinées de tant de manières difie-

a rentes, dont le coffre est revêtu, je n'y vois rien de remar-

c< quable qu'une abondance de travail qui a piqué ces ouvriers

ce par une diversité si grande. »

Nous ne retiendrons de ces lignes qu'une seule chose, c'est

que la châsse de saint Lambert, telle qu'on la voyait aux deux

derniers siècles, était ornée, sur les faces latérales, des figures

des douze apôtres, séparées probablement par des arcatures,

conformément à la disposition en usage pendant la période

romane. Le même Abry dit encore autre part (2) que ledit coffre

était « azuré d'émail, d'un dessin riant, à manière d'une église,

ce embelli des douze apôtres en son circuit; le tout artistement

ce travaillé ».

La question de savoir s'il s'agit réellemcml de la lierte exécutée

sous Alberon II, au X1I« siècle, n'est malheureusement pas

tranchée par cette double description. Rien ne s'oppose , en

effet, à ce que les scènes du Triomphe de Bouillon fussent repré-

sentées sur les versants du toit de la châsse , ou qu'un rema-

niement maladroit, comme on en a tant à déplorer, les eût fait

disparaître.

J. DE CH.

(1) IMl. de Vlnst. arcli. Uég., t. VIII, p. 282.

(2) Les hommes illustres de lanatioii liéç/eoise, p. 305.
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AMBROISE-JOSEPH JANSON (i)

— « C'est le farouche convenlionnol Janson qui a fait

ce Perron ! »

Voilà comment, il y a quelque trente ans, s'exprimait

une « sommité judiciaire » : nous verrons ci-a[)rôs clans

quelles circonstances.

( i ) Les matériaux de cette notice sont les suivants :

Papiers de la l'ainille Janson conservés par celle-ci et dont com-

munication est due à M. le D'' Janson, de Liège
;

Documents des archives provinciales, notamment la correspondance

de Bassenge (signalés par M. le D"" Alexandre, archiviste provincial);

Cartons Bouteville, aux Archives du royaume à Bruxelles (id. par

M. C.lém. Lyon, de Charleroi)
;

« Piecueil des arrêtés et proclamations des Beprésentants du peuple

français envoyés près des armées du Nord et de Samhre-et-Meuse »
;

les journaux de l'époque: la Gazette révolationnah-e; la Gazette natio-

nale de Lièije ; le Courrier du département de VOiirte ;

BoRGNET, Histoire de la Révolution liégeoise ;

Enhn, le journal La Meuse, n"^ du 5-G mai 1877 et du l-'2 juillet 1S93

(deux articles sur Ambroise-Joseph Janson) , et la Belgique judiciaire

de 1876, p. 1361, et 1877, p. 1537, Discours du procureur général

Ernst, au sujet de l'organisation de la justice au pays de I^iège,

sous la République. (Malheureusement, M. Ernst, en parlant du

tribunal civil du département de l'Oarte, premier et, seul corps de

justice existant en l'an III , a omis de citer Janson, le plus ancien de

ses devanciers, lequel même, comme on le verra ci-après, occupa

,

au Palais de Liège, les locaux actuels du parquet de la Cour d'appel.)
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Empressons -nous de déclarer exacte l'attribution de

l'objet et absolument inexacts les attributs du personnage :

Ambi'oise-JosephJanson n'était ni conventionnel ni farouche.

D'oi^i , deux parties à la présente notice : l'étude de

l'époque et l'étude de l'homme mis en scène.

C'est de ilOA — il y a juste un siècle — que date le

Perron ci en regard, ou plutôt l'adaptation républicaine

qui l'a remanié : l'encadrement du panneau dénote le style

Louis XV, qui se retrouve dans tant de meubles liégeois

si recherchés aujourd'hui.

Un siècle ! Remontons en arrière pour retrouver les

chaînons de la tradition.

Les magistrats , successeurs des anciens parlementaires,

n'ont plus guère l'occasion de manifester l'esprit frondeur

qui distinguait leurs devanciers. Cet esprit, ils l'ont encore
;

mais ils le réservent pour leurs réunions intimes. Exclus

des conseils de la Couronne, dont la loi de 1832 fermait

l'accès aux seuls membres de la Cour de cassation (juges

des ministres), bannis des Chambres législatives depuis

bientôt un demi-siècle par la loi sur les incompatibilités

parlementaires, comme ils prennent leur revanche du peu

d'égards qu'on a pour eux ! Que d'avocats ont posé devant

tel haut magistrat — rien de celui du Numa Roumeslan

,

de Daudet — et que de croquis spirituels on retrouverait

dans ses cartons! Que de quatrains, beaucoup plus per-

sonnels que ceux de Guy du Faur de Pibrac, recèlent les

carnets d'audience de tel autre !...

Leur verve s'exerce surtout à propos des écaris do

r «avocat successif » , chef administratif de la justice: Ah!

qu'il ne donne pas prise, celui-là !...
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Un jour, un joune membre du barreau de Bruxelles,

vient assister à un meeting à Liège : grand émoi dans la

capitale. Il faut le guetter au débotté, le suivre, le surveiller,

s'enquérir de ses moindres démarches , être au courant de

toutes ses relations...

La patrie est en danger !

Le magistrat , chargé de cette mission ingrate , s'en

décharge naturellement sur la police locale : le soir même,

il apprend , horreur ! que le jeune avocat est arrivé à telle

heure, s'est immédiatement rendu au local du meeting, y

a parlé , — même très éloquemment, — ensuite est allé

déjeuner dans un étalilissement désigné -• on cite le « plat

du jour » dont il s'est nouri'i — ; enfin , son repas terminé,

il a pris le train vers Bruxelles l'après-midi, sans attendre

la nuit, fautrice des mystères sombres !...

Le magistrat était lié par ses goûts littéraires, même
archéologiques, avec la « sommité judiciaire » (que, plus

tard, il fut même appelé à remplacer). Ils causent en riant

de l'aventure et par une filiation d'idées que le lecteur

malin trouvera facilement : « Eh bien ! dit le prédécesseur,

venez dans mon antichambre et regardez : c'est le farouche

conventionnel .Tanson qui a fait ce Perron. »

Le successeur s'est souvenu de cette parole quand il a

autorisé le dépôt du panneau au Musée de l'Institut

archéologi(|ue de Liège, société dont le prédécesseur était

membre assidu.

Voilà un premier chaînon : mais la « sommité judiciaire »

n'était pas liégeoise d'origine ; elle n'arriva à Liège qu'en

1830 ; elle n'a pas connu .Tanson ; ce sera à la vue de

l'œuvre que l'imagination aura fait des siennes ; d'oi^i l'in-

troduction dans la légende de cet élément adventit de

•< farouche conventionnel «.

La tradition citée avait été recueillie seulement de

seconde main ; mais la première main était bonne : ce fut,
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sans doute, celle de Forgeur, depuis sénateur et baron,

qui, en 1827, inséra dans le Journal de Liège (n» du 20-21

mai) une notice nécrologique sur Arabroise-Joseph Janson

récemment décédé ; or, la " sommité judiciaire » était très

liée avec Forgeur.

Voilà, certes, un second chaînon bien rétabli, et il n'y a

plus qu'à remonter le cours des années de 1827 à 1794,

période que Janson passa à Liège tout entière.

Constatons d'ailleurs plus amplement la tradition par

cette note d'un autre magistrat (La Meuse, 5-6 mai 1877 ) :

« C'est Ambroise-Joseph Janson , nous assure-t-on
,

qui

avait fait placer au-dessus de la porte d'entrée de la salle

d'audience du tribunal, les armes liégeoises transformées

à la façon républicaine. Sur les marches du Perron , au

milieu des trois lions qui y sont assis, les armes de l'an-

cienne principauté de Liège portaient une colonne sur-

montée d'une pomme de pin à laquelle on ajouta une croix
;

Janson conserva les marrhes du Perron ainsi que les trois

lions et remplaça la colonne, la pomme de pin et la croix, par

un faisceau et une hache de licteur, surmontés du bonnet

phrygien. Derrière, on voit flotter les drapeaux français et

liégeois. Ces armes , dont nous ne connaissons que cet

unique et curieux spécimen, furent sculptées sur bois. Le

panneau existe encore ; on peut le voir au bout du couloir

de la première chambre de la Cour d'appel, formant la

partie supérieure d'une armoire du vestiaire des avocats. »

11 y a des détails inexacts dans ce narré : les boiseries dont

a fait partie le panneau au Perron républicain, n'ont servi

ni de porte d'entrée pour une salle d'audience, ni d'armoire

pour le vestiaire des avocats ; ce sont des devantures de

bibliothèque placées aujourd'hui au fond de la salle d'at-

tente qui précède le cabinet du premier président. Des

boiseries analogues , mais d'ornementation plus riche , se

trouvent dans le local en dessous , servant d'antichambre
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au cabinot du pi'ocurour général. Ces deniières ont con-

servé leur destination primitive ; celles où était le Perron

ont un emploi moins noble : elles masquent la provision de

charbon de terre destinée au chauffage de la Cour d'appel.

On peut déterminer l'époque précise oîi ces boiseries

ont été sculplées ; le 23 mars 1734, un incendie dévora

toute la façade du Palais de Liège ; l'appartement où se

tenait le Conseil ordinaire et qui était très bien meublé, y

périt, comme nous l'appi'end M. van de Casteelo (Bull.

Inst. archéol. liég. , XIV, p. 358), d'après un almanach du

temps.

Le savant archiviste a étudié les « visitations » pério-

diques du Palais faites par les « pérîtes » ou experts, et il a

déjà redressé d'autres erreurs commises par les écrivains

modernes au sujet de la disti'ibulion des locaux. Il a bien

voulu se livrer à un examen nouveau à l'effet de fixer avec

précision les salles affectées anciennement au Conseil ordi-

naire et à sa voisine la Chambre des comptes (ou au châte-

lain du Palais qui avait succédé à celle-ci), et son avis

est que ces locaux sont aujourd'hui ceux de la première

Chambre de la Cour et ceux du Parquet d'appel, dont natu-

rellement l'ameublement a dû être reconstitué à la suite de

l'incendie.

Parmi les artistes employés de 1740 à 1750, M. van de

Casteele signale le peintre Coclers dont précisément le nom

se retrouve ci-a|)rès à propos de tableaux d'une dépen-

dance du tribunal ; il est donc tout naturel de supposer

que les autres artistes employés à la restauration de l'ameu-

blement de l'aile incendiée, ont étendu leur travail non

seulement aux salles des F]tats dont les documents s'oc-

cupent, mais encore à celles des Conseils cités.

Ces artistes sont les deux Julien TIallet, père et (ils, qui

ont pi'écisément, poiu' le local des Etats, sculpté des portes,

des attiques, des boiseries de cheminée; si le travail est
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cependant considéré comme trop secondaire pour leur être

attribué , il aura été effectué par le menuisier Barthélémy

France
,
qui soumissionna l'exécution d'autres portes " en

beau bois de chêne, bien travaillé suivant l'art "
, et ce « y

compris, bois, façon, sculpture".

C'est bien évidemment à cette ornementation que l'ait

allusion l'Administration d'arrondissement de Liège dans

sa correspondance du il frimaire au 23 pluviôse an III,

avec le Représentant du peuple, lorsque, parlant de l'heu-

reuse disposition des locaux du palais , notamment pour le

service de la justice, elle ajoute que plusieurs des salles

sont décorées et « renferment de très belles boiseries ».

C'est donc bien là que le tribunal de l'arrondissement

s'établit , de même que le tribunal révolutionnaire fut

installé à l'Est , « dans la chapelle du ci-devant évèque »

où siège aujourd'hui la 2" Chambre de la Cour.

On ne va pas tarder d'ailleurs à retrouver la salle de

l'ancien Conseil ordinaire occupée, en l'an VI, par ïlarzé

(successeur de Janson dans les fonctions de Commissaire

du pouvoir exécutif) : c'est la salle des employés du par-

quet du procureur général , appelée par M. J. S. Renier (i)

« Secrétariat de la Cour. » Cette salle touche à un des

locaux où sont aujourd'hui en partie les devantures de

bibliothèque qui se sont signalées par le Perron républicain.

Le Conseil ordinaire, les anciennes boiseries (dont celle

du Perron), enfin le siège du tribunal d'arrondissement

créé en l'an III, étaient donc au même endroit de l'aile

du Palais de Liège faisant face à la place Saint-Lambert.

Cela a son importance , on va le voir.

(0 Inventaire des objets d'art renfermes dans les moniiinents civils

et religieux de la ville de Lièr/e (Soc. lil)re d'Émulntioii , N. S., IX),

p. 150, passage (pruii peut coinpariT à la (le.sciiptioii de UitEPno

ci-après.
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II

Sous la Répultlique française de la fin du siècle dernier,

une véritable manie de faire disparaître tout ce qui rappe-

lait le régime ancien, s'était emparée des esprits ;
il n'y

avait pas jusqu'aux rois et reines des jeux de cartes qui

ne fussent l'objet des préoccupations de la Convention

(décret du 1«'" brumaire an II).

Cette manie sévissait à Liège où l'on voit encore, sur des

inscriptions des remparts , des armoiries détruites à la

boucliarde.

Voici quelques documents sur ce sujet ;
certains d'entre

eux indiquent même un travail d'esprit analogue à celui

d'où est sorti le " Pei-ron républicain ".

La Gazette rJvohiUonnaire , du '27 frimaire an III, récla-

mait la destruction des emblèmes féodaux et demandait

qu'on soumît à la même opération " tous ces petits marmots

qu'on nomme Saints et, (]ui se trouvent encore pour ensei-

gnes sur plusieurs maisons ". L'article était de V^illemard
,

qui fut momentanément président du tribunal révolution-

naire.

Le Courrier du département de l'Oiirte, du L''' brumaire

an IV, nous apprend que le citoyen Dreppe va graver cà

l'eau forte le tableau allégorique placé à la Maison com-

mune pour le jour de la fête de la Réunion :

Il représente la France, appuyée sur un lion , et posant dans

le faisceau àé[yàrtemer\t-ài la fièche du département de lOurte.

Son bras gauche s'étend sur un globe terrestre ou on lit le nom
de ce département Au bas du tableau, un génie serre pour

l'('tontier une des têtes de l'aigle impérial. L'autre, déjà abattue,

l'ougit de son sang la terre qu'inonda si longtemps de sang

liuinain sa serre barbare. Un second génie lui (oui)e les ailes

.1 doux autres tolàtrent avec tes tronçons de Tepee et de la crosse

épiscopale, restes risibles de ramaigame extravagant de sacer-

doce et de despotisme dont se targuoient nos ci-devant altesses...
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Le 3 messidor, même année, Boutcville, Commissaire du

Directoire exécutif près les Départomcnfs réunis (ancien

Agent national à Liège, voir plus loin), recommandait la

destruction des anciens emblèmes, et Bassenge lui répon-

dait le 1'^'' thermidor :

Vous savez. Citoyen commissaire, combien les ci -devant
l.iégeois avoient manitesié leur mépris pour tous les hocliels

inventés par ror<ïueil et la stupidité.

Quant aux armoiries, les ordres les plus précis ont été

plusieurs fois réitérés pour que ])artout elles disparussent;
|iartout le marteau a retenti et a brisé ces marques d'inégalité

et de (lomination. Il se peut qu'il en soit échappé quelques-unes,
surtout dans les cantons ruraux; il en est même échappé dans
nos villes ; mais ces restes épars ei souvent mutilés sont si peu
nombreux qu'on peut dire : la loi est exécutée. F^artout des
preuves de cette exécution frappent les yeux; aucun lieu remar-
quable n'a conservé ces taches ; elles ne se trouvent plus que
dans l'obscurité : chaque jour on les recherche et l'on en fait

justice...

Aujourd'hui ,
j'ai pris une résolution nouvelle ; j'ai requis

l'Administration centrale de porter un arrêté général qui ordonne
l'entière destruction de tout reste de signe d'armoirie, etc., etc.,

dans le cours d'une décade, à peine pour ceux qui ne se con-
formeroient pas , dans cet intervalle, à l;i volonté du législateur,

donc de la nation qui a ordonné cette destruction, d'être consi-

dérés comme rebelles à. cette volonté souveraine et traités

comme individus troublant l'ordre et cherchant à susciter des
tumultes; en outre, la clause de fliire détruire à leurs frais ce
qui seroit trouvé après la décade, sera formellement insérée

dans l'arrêté...

Sous huit jours, j'en réponds, le petit nombre de ces signes,

armoiries, etc., qui a pu éclia{)per, aura, satisfait à la majesté
nationale et ne souillera plus une terre libre et digne de l'éire.

Parmi les annexes à cette leltrc, dans les cartons Boule-

ville (des archives de l'Elat à Bruxelles) se trouvent des

copies d'instructions de Bassenge pour la destruction de

tous signes de la féodalité qui se trouvent encore sur les

édifices publics, les murs de la communia l(>s ponls, etc., etc.

Le 7 messidor an IV, Bassenge écrivait entre autres à

l'Administration municipale de Liège :

Des endroits publics offrent encore aux regards des ré[)ubli-

cains quelques armoiries. On y voit encore des signes, des
emblèmes de servitude et d'avilissement que le peuple réi)rouve...
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Hàtez-vous ti"y faire porter le marteau destructeur et qu'ils dis-

pciroissenl à jamais dans la fange qui couvre ceux qui ont la

bassesse de regretter le régime qu'ils rappellent...

Le '25 tlu même mois, raulûi-ilé municipale et cantonale

de Liège ordonne la destruction demandée et, entre autres

dispositions, statue connue suit :

Sont comprises parmi les signes de la féodalité les enseignes

couronnées et les prétendus portraits de rois, reines, princes et

autres du même genre, placés à l'extérieur des maisons.
I.e Directeur des travaux publics est spécialement chargé,

sous sa responsabilité personnelle, de visiter les édifiées com-
munaux et d'en faire effacer, dans le terme prescrit, tous les

emblèmes qu'ils pourroient encore y trouver.

Bassenge, le l'2 thermidor an IV, écrit au Commissaire

près l'Administration municipale de Liège la lettre suivante,

c|u'il est intéressant de reproduire tout entière
,
parce qu'on

y retrouve sépu'és les éléments qui ont été réunis dans le

Perron républicain attribué à Janson.

Vous savez. Citoyen collègue, que l'on est convenu l'autre jour

que l'on feroit un changement dans l'arrêté de l'Administration

municipale baplisanl notre (irand Pont, du nom chéri de l'ont

de la Victoire. Ce changement consiste à rapporter l'article qiii

ordonne l'érection do deux poteaux indicatifs aux deux extré-

mités de ce pont, et d'arrêter qu'il sera placé une inscription en

lettres d'or sur la grande pierre qui se trouve au plateau. Cette

inscription annonceroit la nouvelle dénomination tlonnée au pont

et les raisons qui ont engagé à la lui donner. Elle devroit l'ap-

peler le jour, la date , le combat, dans ce style concis et laco-

nique nommé style lapidaire. La pierre seroit surmontée d'une

pique portant l'c bonnet de la liberté ou d'un faisceau. Je vous
invite à requérir, en conséquence de ces idées, à moins que vous
n'en trouviez de meilleures.

Il me semble aussi qu'un autre changement est indispensable.

Il me semble que la colonne dite Perron élevée sur la fontaine

de marbre, est un hors d'œuvre. Car ce perron est toujours une
espèce d'armoirie, quoique cependant il jtorte la pomme de pin,

l'un des simboles de la République. Mais ne poiuToit-on pas . en
entourant cette colonne de légères baguettes de fer cuivré, lui

donner la figure d'un superbe faisceau qui, supporté par des

lions, emblème ûc. la force, représeiiteroit cette belle image de
la force et de l'union. Voiez, examinez, discutez, i.e [ilus urgent
est l'affaire du pont; elle ne veut aucun retard et il faut que
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l'Administration du Canton arrôte, afln qu'il communique au
département.
Quant à la colonne , si on la laisse comme elle est , qu'on en

fasse cUsparoltre la croix qui est là fort absurdement plantée
sur la pomme de pin.

Salut fraternel.

(Signé) Bassenge.

Uncaulre lollro sciiiblablo, du iiièinc au même, en date

duo' jour complémentaire an IV, propose de prendre pour

symbole des fêtes de la fondation de la République le

Ici' vendémiaire, la Balance, parce que ce jour, " 22 sep-

tembre , vieux style « , le Soleil entre dans le signe du

zodiaque de ce nom , ce que Bassenge appelle une " déli-

cieuse allégorie "...

Le 28 nivôse an VI , Bassenge anticipant sur une loi

récemment votée, mais non encore publiée, requiert

pour le 2 pluviôse suivant, anniversaire de l'exécution de

Louis XVI, «juste punition d'un tyran parjure "
, la plan-

tation d'un arbre de la liberté dans la cour du ci-devant

Palais :

Ce vaste local, occupé [lar les tribunaux républica,ins, réclame
cette décoration patriotique, l.a [ilace d'ailleurs est très conve-
nable : c'est autour de cet' arbre s'élevant au milieu de cette
enceinte si longtemps souillée i)ar les despotes, que les autorités
constituées renouvelleront le serm^'ut solennel que prescrit le

décret du 2 pluviôse.

Le 17 prairial an VI , Dreppe envoie le mémoire des frais

faits par lui , et montant à 53 liv. des " réparations" laiies

dans une des salles du palais, celle du Conseil ordinaire,

occupée par Harzé, Commissaire du pouvoir exécutif auprès

du tribunal.

La cheminée a un tableau de Coclers représenlaid la Juslice :

elle étoil, ornée d'une couroinie royale; je l'ai cll'acée cl j'y ai

substitué une coiu'onne de perles ;i l'instar de Raphaël, et pour
marquer son origine céleste

,
je lui ai mis une étoile sur la tète.
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Au dessus du trône de Injustice, il y avoit un médaillon avec
un Perron: je l'ai elTacé et j'y ai peint un faisceau. A l'entour du
cadre, il y àvoit 9 armoiries; on les a lait disparoitre et j'y ai

substitué des lestons et au-dessus du cadre, j'ai ajouté un
vase orné de rubans tricolores.

Dans les deux trumeaux au-dessus des miroirs, il y avoit les

armoiries de l'Empereur et de Jean-Théodore; j'y ai substitué des
médaillons en festons.

Au-dessus de la porte, il y avoit en bas-relief, un coussin avec
une couronne et un sceptre; on a ôté tous ces signes d'une
grandeur idéale et j'ai mis sur ce coussin un rouleau de papier
avec cotte inscri[)tion: Constitution de Van 3.

Sur le plafond , il y a la représentation du Temps qui découvre
la Vérité, et le Soleil qui éclaire un livre où il est écrit : Zes
œuvres de Méan

; je l'ai effacé et j'y ai substitué : Les hommes
sont égaux en droit.

En voilà plus qu'il n'en l'aut pour démontrer que la

transformalion attriJméo à Janson était dans l'esprit de

l'époque; mais ce n'est pas assez pour justifier l'attribution

même : il faut faire jaillir , des faits et documents de

l'époque, un indice du moment précis où Janson a pu inter-

venir, par voie d'autorité, indice donnant de l'autorité à la

tradition et ôlant à celle-ci son caractèi'e vague et

indétei'miné.

Nous venons de l'enconlrer le nom de Bouteville, alors

Commissaire du gouvernement pour les Départements

réunis, à Bruxelles, et prenant, de cette ville, en l'an IV, des

dispositions spéciales pour la destruction des emblèmes et

symboles de l'ancien régime à Liège.

Or Bouteville, en l'an III, était Agent national près de

l'Administration départementale à Liège, et c'est préci-

sément pendant l'exercice de ces fonctions que fut portée la

disposition suivante, respirant le mêm.e esprit et duc sans

doute à quelque réquisition du personnage :

Liberté. Egalité. Haine et Mort aux tyrans.
Commune de Liège.
Proclamation.
Le Conseil de la Commune ne croyoit pas qu'il Ait nécessaire

de rappeler à ses Concitoyens l'Arrêté publié en 1703 (vieux ïityle)

touchant la destruction des Armoiries. Enseignes couronnées
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et tous si£!;nes quelconques do féodalité. Faire disparoitre tout
ce qui peut blesser les yeux républicains, ellacer h jamais les

marques de Torg'ueil, de l'ambition et de la tyrannie; plonger
dans l'oubli les noms fastueux de es familles qui se croyoient
destinées à gouverner exclusivement, est un devoir pour l'ami
de l'Egalité.

En conséquence, le Conseil arrête :

1° Dans les dix jours qui suivront la publication de la[)résente
Proclamation, tous propriétaires ou principaux locataires
devront effacer les couronnes et autres emblèmes féodaux qui
existent sur les enseignes, et fiiire disparoitre, à coups de ciseau,
les Armoiries qui sont gravées sur les maisons.

2" Ce terme écoulé, des visites seront faites; les noms des
défaillans seront remis à la Commune et l'arrêté exécuté à leurs
frais.

3° Il est expressément ordonné à l'Inspecteur des travaux
publics de faire disparoitre, dans le terme prescrit, tous les

signes de féodalité existant dans les promenades et places
publiques, sur les ponts et généralement sur tous les édifices
réputés communaux et nationaux.

Fait à la Maison commune, séance du 21 vendémiaire, l'an 3«

de la République , une et indivisible,

(Signé) Jaymap:rt, Président.
P. F. SOLEURE, ) Cpp..,-.t..irp.
J.M. Renard, )

^ecictaircs.

Le 21 vendémiaire an III ! que le lecteur veuille bien

retenir cette date...

Mai.s avant de déduire les rapprocheinent.s que la date

suggère, il est utile d'attirer l'aMention sur certain passage

de la correspondance de Janson avec Bouteville : c'est un

posl-scriplum ajouté à une lettre d'un tiers; Janson saisit

cette occasion d'exprimer au Commiss;ure du gouvernement

à Bruxelles, sa reconnaissance toute particulière au sujet

de démarches de ce dernier dont on trouvera le résultat

plus loin.

Voici ce passage, dont il est important de nol(,'r non seu-

lement la teneur, mais même le ton :

Il est sept heures .J'ouvre ta lettre, mon respectable ami, et
des hirmes de recoiuioissiuiciî viennent mouilb^r ma |)aupière...
Je lis, et le baume consolateur de r;uiiiti(!, de resptu'aucc, vient
rafraicliir mon imagination inquiète, agitée. Que ton aimable
lettre va répandre d'agrément sur une journée pour moi si bien
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commencée. Ah ! quel que soit le succès des soins, dos démarches

(le ton amitié, n'en doute pas, mon ami, Janson sera toujours

tier d'avoir obtenu ton estime et ton jeune ami reposera toujours

délicieusement sa pensée sur l'époque où il a eu le bonheur de

te connoitre.
Je me rappelle ce moment si intéressant pour moi ( t ma con-

liance si heureusement, placée, et les conseils de ton expérience,

lorsqu'étant encore Agent national, je te consuUois sur la con-

duite cpœ je devais tenir.. Tout cela, mon ami, ne sortira

jamais de ma mémoire ou plutôt de mon ca^ur... car c'est là le

siège de la mémoire de l'amitié... Adieu, mon cher ami, mon
respectable ami , je t'embrasse de tout mon cœur.

(Signé) Janson.

Cela était bien sincère ; rendant compte de ses débats à

Liège , Janson écrit à sa mère :

J'ai fait la connoissance de l'Agent national de l'arrondisse-

ment; c'est un homme tléjà d'un certain àgo ; ma coiiliance lui

a fait plaisu^ ; l'ollre de m'ètre utile a suivi son amitié et, dans

tous les cas , je pourrois comi)ter sur lui.

Reprenons maintenant la date du 21 vendémiaire an TII :

si.K jours après, le 27 vendémiaire , Janson (voir ci-après)

est nommé Agent national à Liège, où il arrive le 6 bru-

maire, et où il se complaît à consulter son collègue Bou-

tcville, Agent national comme lui.

Celui-ci a un système révélé par la proclamation muni-

cipale du 21 vendémiaire an III (comme depuis, i)ar sa cor-

respondance avec Bassenge en l'an IV) : il ne faut pas qu'd

subsiste encore à Liège un symbole de l'ancien régime; ce

système , il est impossible qu'd ne l'ail pas communiqué

à Janson...

La proclamation municipale toute récente était là d'ail-

leurs, et qui plus est, Janson i)ubliait dans le même recueil,

le mois suivant, une proclamation de lui-même ( voir ci-

après).

Enfin , on ne Ta [)as oublié, les boiseries don! \c Perron

républicain faisait partie, se retrouvent préciséiucnl dans
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les locaux affectés au tribunal du dcparlement de l'Ourte,

dont .Tauson était mcinbrc, et iiU'iiibic actif et agissanL

,

coniiiie on va le voir.

f,;i tradition est donc corrolioi'(''c, tout comme si Tnii ou

avait découvert la eonfirmalioii éci'itc : .laiison a tait le

Perron républicain, il y a un siècle, à la lin de ramiée 1794.

III

Occu[)ons nous maintenant de riiomme et d'abord de

riiomme pul)lic.

Ambroise-Joseph Jansou naquit à Paris le 11 décembre

1770, d'un père d'origine lorraine et d'une mère parisienne,

Ambroise-Françoise Vincent, bile de François Nicolas (i),

maître sculpteur, mort à Saint-Louis de Paimbœut', en Bre-

tagne.

Ses parents babitaienl la rue des Vieux-Augustins (2).

Janson se destinait au jjarreau ; à l'époque de la révolu-

tion, il était clerc d'avoué.

Dans l'e.xposô de sa requête présentée, en 1815, à On de

naturalisation, il s'exprime comme voici : « Après s'être

livré à l'étude des lois et de la procédure dans le cabinet

de plusieurs avocats et procureurs, pendant huit années à

l'époque de la révolution ,
qui fut celle de la clôture des

écoles de droit et de la suppression des avocats, remplacés

par des défenseurs officieux, il est entré dans la carrièi'c du

barreau en cette dernière qualité. »

11 anticipe d'un an sur le décret de mai 1793
,
qui l'equé-

(i) A 110 pas confondre avec son hoinonyiiic , aux inôincs pro-

noms, révolutionnaire de la fin du XVIII'' siècle.

(2) Aujourd'hui rue d'Argout, près de S'-Eustache.
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rail tous les employés, et nommément les clercs d'avoué
,

pour former une armée parisienne de 12,000 hommes
;

le i-4 mai IT!)^, il était ein-ù!é comme volontaire dans la

TV'' légion de l'armée parisienne, bataillon de la Jussienne
;

le 17 juin 1793, le corps auquel il appartient s'appelle

armée Molière et La Fontaine, 5^ section, et, au mois de

septembre suivant, ce corps est la IV>-Mégion ,
1''' sectioUj

dite du Mail.

Janson assiste au siège de Pi'ovins; il est cantonné pen-

dant quelque temps à Soissons ; il demande à entrer dans

la cavalerie et s'inscrit dans le 6" régiment de chasseurs à

cheval, ci-devant régiment de Languedoc, qui devait faire

partie de l'armée de Sambre-et-Meuse.

A Soissons et à Reims, Janson ne veut pas rester désœu-

vré ; il cherche d'ailleurs à se procurer des ressources
;

il s'enquiert, dans les études d'avoués , s'il ne peut pas s'y

rendre utile.

Enfin, i'avant-gardc de l'armée qui a Liège pour desti-

nation se met en marche : Janson passe ou séjourne avec

son régiment à Bruxelles, à Tirlemont , à Aelst (près de

Saint-ïrond), à Liège, à Aix-la-Chapelle, à Juliers, et arrive

enlin aux bords du Rhin.,.

Pendant ce temps, Frécine , ancien président du tribu-

nal de district de Saint-Aignan et Montrichai'd ( Loir et

(^lier). Représentant du peuple auprès de l'armée de

Sambre-et-Meuse, muni des pleins pouvoirs de la Con-

vention, s'installe à Liège et, le 14 vendémiaire an III, peu

'de jours après l'abandon de la citadelle de la Chartreuse

par les Autrichiens , il rend une série d'arrêtés organisant

les tribunaux , l'administration, etc.

Il nomme parmi les liabitants de Liège, connus i)ar leurs

sentiments de sympathie pour la France, dix juges pour

constituer le tribunal civil de l'arrondissement.

Mais il fallait assurer le service en instituant un Français
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comme Commissaire du gouvernement. Frécine va trouver

Vuillaume, payeur général, et, lui demande si parmi les

em[)I()yés de la ti'ésorerie , la plupart ré(piisilionnés dans

l'armée, il ne s'en trouverait pas un (pii convînt aux [onc-

tions d'Agent national, c'est-à-dire qui réunît les conditions

de caractère, de connaissances juridicfues, de tenue, à

désirer pour pareil emploi.

Dans les bureaux de Vuillaume, travaillait , depuis deux

jours, un jeune employé du nom de Le Duc « ci-devant de

Plesson », ancien employé à la trésorerie nationale à Paris;

volontaire dans la cavalerie, il avait fait à P»eims la connais-

sance de Janson et s'était lié intimement avec lui, par con-

formité de goûts et d'études. Une blessui'e accidentelle l'avait

mis hors de service ; on l'avait d'abord placé à Guise, dans

un bureau d'état-major; puis il avait été attaché à l'adminis-

tration financière de l'armée de Sambre-et-Meuse, alors

établie à Liège.

Il était d'une fort bonne famille de Soissons. Le Duc

père était principal actionnaire d'une compognie de mines

de charbon près de Valenciennes ( i); il fut agent des sub-

sistances à Soissons pendant la périodt> si diflicile de l'an 111

et était beau-frère du géiKuvl Ferrand de la C:iussade,

commandant de l'aile gauche qui détermina la victoii'e de

Jemmapes: celui-ci n'en fut pas moins, en h-imaire an 11,

emprisonné comme ex-noble par Piobespieri'o, mais, remis

en liberté neuf mois après, lor.s de la fameuse joui'née du

9 thermidor, il fut nommé, en Tan VIII, préfet de la Meuse-

inférieure , à Maestricht.

(i) L(>s l'ecuoils li('Taldi(|af's compulsés, incoinplètcmcnt il osl vrai

.

n'ont pas fait retrouver celte famille Le iJuc de I'i.ksson; uuiis ils font

connaître une famille portant les noms de Le Duc de Vai.enciennks
,

dont un membre, maréchal de camp, liiiil ses jours à La Fèie, non

loin de Soissons.
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La correspondance de ce Le Dac avec son ami, a été

conservée par celui-ci ; elle a un charme pénétrant de

naïveté et de sensibilité nerveuse ; elle contient des détails

curieux sur les moeurs et les personnages de l'époque.

Soit que Le Duc assistât à la visite de Frécine , soit que

Vuillaume lui en eût communiqué l'objot, le jeune employé

s'empresse de désigner Janson comme possédant les qua-

lités requises ; le payeur général en écrit aussitôt au

Représentant du peuple, et celui-ci, le jour même, 27 ven-

démiaire an III, nomme Janson ; Le Duc
,
qui a remis la

lettre à Frécine écrit, transporté de joie , à Janson : « Je

suis si content que je tremble en écrivant. Dépêche-toi
;

quoi ! tu n'es pas encore arrivé , mais cours donc vite !... »

La nomination était ainsi conçue :

Liberté, Fraternité, Egalité,
Liège, 27 vendémiaire, 3'= année républicaine.
Frécine. Représentant du peuple près l'armée do Sambre-et-

Meuse, arrête qu'il y aura près le tribunal civil à Liège un Agent
national pour <léténdi-c et poursuivre les intérêts de la Répu-
blique. Les fonctions en seront exercées par le citoyen Janson,
chasseur à cheval au sixième régiment. Son traitement est lixé

à cinq raille livres par an.

(Signé) Frécine.

Le corps dont Janson fait partie est campé à Linn
,
près

de Crefeld ; le commandant rédige , immédiatement après

la réception de l'arrêté, l'ordre suivant, d'une concision

et d'une orthographe bien militaires :

Armée de Sixième Rég'
Sarabre et Meuse de chasseurs.

Dapprès laReté du Représentant du peuple Fresine, il est
ordonné au citoyen Janson, chasseur au dit Rég' de se Rendre a
Liège pour exercer les ordres dont il est porteur.

A Fichelin (<), le 3^ brumaire, 3" année Républiquaine.

Le chef de brigade command' ledit Rég'

(Signé) Laffon.

(i) Fischeln, près de Linn.
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Le maréchal de logis-chef du corps prend l'air le plus

solennel pour remettre cet ordre à .Tanson stupéfait
, qui

commence alors à comprendre ce que, im instant aupara-

vant, lui a baragouiné un camarade « en train «, qui avait

eu vent de la nouvelle : « Janson Agent national ! Janson !

tu es Agent national ! » Il lit et relit vingt fois l'arrêté de

Frécine et la lettre de Le Duc, reçue en même temps, et

plus sa surprise augmente. Il rend compte de ses impres-

sions dans une lettre très intéressante adressée à sa mère

,

où il dépeint ainsi son départ :

Jo prends congé de mes camara<los, et me voil<à parti, mon
porte-rnantoau en sautoir, un pain de munition de l'autre côté,
un bâton Ijlanc à la main, sans Ijottes, nuds pieds pour ainsi
(lire ; voilà l'Agent national Janson qui se rend à son poste...

Le liant fonctionnaire improvisé n'a pas même songé à

requérir son propre cheval pour se rendre à destination
;

il fait la route pédestrement et, de même que la correspon-.

dance avait pris six jours pour le retrouver à Linn , il met

six jours pour arriver à Liège , oi^i il entre le 9 brumaire

an III.

Il a, pendant le trajet, acquis plus d'assurance et, quoique

revêtu du simple costume de chasseur, il se rend à la

municipalité où il demande un logement commode :

chambre à coucher, cabinet, etc.

On toise ce soldat, tout poudreux et crotté, mal

chaussé, qui se permet pareille iuipcrlinence ; mais il

exhibe sa commission et aussitôt on lui délivre, avec em-

pressement, un billet de logemeut, place (Si-)Pierre, chez

le chanoine De Grady. Le logis est même si distingui'' que,

peu de temps après, on est obligé de \c lui redemander

pour y caser le quartier général de l'armée. Cependant,

Janson n'y perd pas ; on le transfère chez le doyen du
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cli.ipilrc (le S'-Piorre, Dovaulx , riiistoricn liégeois (i), où

nous le retrouverons plus loin.

A peine arrivé, Janson se met en relations avec le tribunal

qui lui faille meilleur accueil et, d'après les instructions

qu'il reçoit de Vuillaume (de ce chargé pai' Frécine absent)

et de Bouteville (l'Agent national déjà nommé et sur lequel

on reviendra), Janson, s'occupe de la rentrée des fonds dus

par les débiteurs des émigrés et de la réception des décla-

rations de ces déljiteurs.

Dès le sixième jour do son entrée en fonctions, l'Agent

(i) Auteur dos Mémoires jwur servir à Vhistoire ecch'sirtstique âii

pays et du diocèse de Liè[/e. Ce travail est qualifié « le plus considé-

rable qui ait jamais été entrepris sur la principauté de Liéi^e. » (Bibl.

de l'Université, MS 1015-1035.)

Voici les différentes manières d'écrire le nom de cet historien :

«Delvaux», d'après une capilation de 179^2, paroisse S. Nicolas-

aux-Mouches.

« Devaulx », d'après la couverture reliée du MS 823 de la biblio-

thèque de l'Université (manuscrit où a en vain été cherchée la

signature de l'auteur, mais où son nom est bien indiqué ainsi, dans

la liste des doyens de Saint-Pierre).

« Delvaulx », d'après le Catcdogiie des manuscrits de cette biblio-

thèque

« De Vaulx », d'après Del Vaux (de Fouron), dont l'attention a dû

être appelée spécialement à raison de l'homonymie. Le Dictionnaire

biographique de ce dernier porte: « De Vauf.x (Nie. Jos.\ savant et

» dernier doyen de S'-Pierre à Liège et un des collaborateurs de VArt

» de vérifier les dates, mourut à Liège, le 15 mars ISOO ; il a laissé

» plusieurs ouvrages niédits sur l'histoire de Liège. »

« Devaulx », d'après l'acte de l'état-civil indiqué par Del Vaux :

c'est l'orthographe définilivement fixée par cet acte (jui est adoptée

dans le texte ci-dessus.

D'après le dit acte de décès, Devaulx, ex-doyen Pierre ('s/t-^, est

mort ^ son domicile n"21, place Pierre, arr' Martin. En suppléant

les noms des saints , nous api)renons par là que Janson a habité à

Liège, chez l'ex-doyen de S'^-Pierre, place S'-Pierre, n"2l (numéra-

tion des maison changée depuis 1792).
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national, ce jeune hommo qui n'a pas vingl-cinq ans accom-

l)lis, fait arfichor partout à Liège et insérer dans le Recueil

olficiel, la proclamation suivante :

Egalitô. — Liberté;

République française. L'Agent national Janson, aux citoyens
de la Commune de Liège et des communes environnantes.

Citoyens !

Vous avez tous connaissance de l'Arrêté du Représentant du
peuple près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, en date
du 27 thermidor dernier.

( Suit le texte de l'art. 7.
)

La seule publication ilo cet arrêté devoit être une notification

suffisante aux Débiteurs et Dépositaires de titres des Emigrés,
]iour les déterminer à taire les déclarations nécessaires, en un
mot, à exécuter l'article ci-dessus rapporté ; cependant, depuis
l'i'^poque de cette publication, les déchu'ations ont été lentes,

quoiqu'il soit à ma connoissance qu'il en existe beaucoup à faire.

Chargé spécialement de recevoir ces déclarations et de pour-
suivre la rentrée dans la Caisse de la République des sommes
dues exigibles, je déclare formellement aux Citoyens de la

Commune de Liège et des Communes environnantes, que je

mettrai dans mes recherches à cet égard, toute la vigilance et

l'activité nécessaires à la j)rompte exécution de l'Arrêté des
Représentants du Peuple : je les invite en conséquence d'y satis-

faire dans le plus court délai , en leur rai)pelant que ceux qui
sont en retard, sont déjà coupables d'une négligence nuisible
aux intérêts de la République et qu'un plus long silence de leur
part les mettroil bientôt clans le cas de l'application sévère de
l'Arrêté.

Fait à Liège, le 15 brumaire, l'an 3« de la République.

Janson a reçu de Vuillaume l'avance d'un mois de son

traitement, soit /i-lG livres; mais il doit agir avec mesure et

sacrilier aux apparences; dans une lettre oii il pai'Ie à sa

mère de la proclamation, (huit il lui envoie un (\\(Mn[)laire

(conservé par la famille), il lui annonce son acquisition

,

pour 100 livres, d'une houpfielande « fort jolie, fort longue :

cela me dispense d'être velu dessous ».

Rn pluviôse an TTT, des niodilications sont inlroduiles

dans le service relatif aux créances des émigrés
; on jirend,
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à CG sujet, des mesures générales (jui diminuent le travail

de Janson et amoindrissent l'importance de ses Ibnctions.

Deux sentiments s'emparent alors tic lui. D'un c(3té, « i!

n'a pas lieu d'être content: avoir une place et ne pouvoir

l'exercer ; cire sur la branche , » comme l'écrit Le Duc qui

compare son ami à un oiseau. D'autre part, il y a sujet à

inquiétude: Fréciiie qui a déclaré, à plusieurs reprises,

être très satisfait de Janson, vient d'être remplacé par

Robert de Paris ( i)...

Aussi Janson est-il heureux de voir Vuillaume , dont il

a décidément conquis toute la sympathie
,
provoquer en sa

faveur un arrêté du Comité des finances, en date du 27 ger-

minal an III , lui assurant un emploi à la trésorerie. Mais

Robert de Paris avait recoimu Janson , qui avait fréquenté

les mêmes assemblées de section que lui, dans les premiei's

jours delà Révolution ; il le reçoit, l'invite à dhier et ne

songe pas à lui enlever son emploi.

Le 20 frimaire an IV, Janson qui n'a pas atteint l'âge de

30 ans fixé par la Constitution du 5 fructidor an III, ne peut

être nonnné juge; mais le tribunal à la presque unanimité,

lui confère la place de greffier. La compensation est avan-

tageuse à tous égards : le traitement des juges, souvent

impayé, s'effectue en assignats; Janson lui-même, à un

moment donné, a vu ses 416 livres de traitement mensuel

comme agent national, se fondre et se réduire à 11 livres

de numéraire au cours du jour; le grelTe , au contraire,

fait ses perceptions argent comptant, et Janson, qui aper-

( I ) Ce IloBERT DE Paris (qui signait ainsi ses ordonnances à Liège )

est un personnage curieux; il était des environs deGivet; fut avocat,

conventionnel , épicier et liquoriste
,
profession qui lui valut un })il-

lage comme accapareur, d'oii il garda le sobriquet de Hobert-Rhum.

Il avait épousé M"'' de Iverai.io et il mourut à Bruxelles, où il avait

créé un établissement Au bon coin.



— 88 —

çoil autour do lui dos tcudancos à l'envie, redouble de zèle,

d'assiduité au travail
,
pour ne pas donner prise aux

reproches qui ne manqueraient pas de se produire à la

moindre occasion, peut-être au moindre prétexte...

La place en soi vaut même pécuniairement plus que celle

déjuge: Sclain , le premier successeur de Janson , ayant

été nommé juge, s'était empressé d'opter pour l'emploi de

greffier...

La confiance que le tribunal a dans Janson, à raison de

sa connaissance des lois françaises , se manifeste immédia-

tement par l'adjonction du nouveau greffier aux délégués

du tribunal : Harzé, le Commissaire du gouvernement, et

Lonhienne, juge, chargés de rédiger une instruction sur

la forme de plaider.

Mais, peu après la nomination de Janson à ses nouvelles

fonctions, des difficultés s'élèvent au sujet des mihtaires

occupant des emplois civils. Le tribunal de Liège , d'accord

avec Harzé , adresse, le 27 pluviôse an IV, au ministre de

la justice, une demande à l'efTet de conserver Janson,

Le document , des plus llatteurs pour ce dernier
,
porte

que le tribunal lui a conféré les fonctions de greffier à

cause de sa connaissance des lois françaises et, ce qui est

fort caractéristique et sur quoi l'on reviendra, il ajoute ;

Le tribunal a voulu rendre justice à un Français dont la con-

duite était irréprocliable : cet acte d'équité lui semble devoir

répondre aux re{)roclies perlidu.s, aux insinuations que les

Liégeois, si ardens pour la réunion, n'airaoient jias les Enfans
de la grande famille, parce qu'ils s'étoient élevés quelquefois

contre des agents inlidèles.

Le tribunal, par l'organe des présidenis de ses deux sec-

tions, de Trixhe etJupille, se plaît à déclarei-, en ce qui

concerne personnellement Janson, qu'il a justifié la confiance

qu'on avait mise en lui et insiste sur la nécessité d'avoir un

greffier familiarisé avec les lois républicaines , au moment
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dé la révolution judiciaire que Jes lois françaises vont faire

dans ce pays, au moment surtout oi^i l'impôt du timbre et

de l'enregistrement doit être mis en perception
,

pour

activer une aussi importante partie des revenus puljlics.

Bouteville, l'Agent national près de l'Administration de

Liège, était rentré dans la vie privée à Péronne, et Janson

avait continué ses relations avec lui ; celui-ci avait félicité

celui-là , le 23 brumaire an IV, de la nomination comme
ministre de la justice, de Merlin, de Douay, le célèbre

jurisconsulte, ami particulier de Bouteville :

Cet événement m'est d'autant plus agréable qvi'il me fait pres-
sentir que tu seras placé toi-même eonnne tu le mérites : les

hommes purs, les vrais républicains , ceux qui n'ont ni pillé, ni

décliiré la République sont si rares qu'il semble que ce ne soit

plus une chose ordinaire de voir un bon citoyen dans une place
un peu importante.

Janson jugeait bien les hommes et les événements:

Bouteville fut, en effet, nommé peu de temps après. Com-
missaire du gouvernement à Bruxelles pour les Dé[)arte-

ments réunis (depuis il entra au Conseil des anciens, fut

nommé membre du Tribunat, juge et président à la Cour

d'Amiens et fut représentant pendant les Cent-Jours).

C'était, en l'an IV, le moment pour Janson de s'adresser à

Bouteville il l'effet d'intercéder auprès du gouvernement;

le nouveau Commissaire le fit d'une manière aussi dévouée

qu'affectueuse ; il écrivit le i ventôse une lettre à Merlin
,

oii il prenait à cœur la sollicitation de Janson ; on y lit :

J'ai rempli à Liège, pendant un an, auprès de l'Administration
d'arrondissement , les Ibiictions d'Agent national (jue Janson
remplissait près du tribunal; je puis assurer que Janson est
réellement un sujet précieux pour le tribunal qui l'a si honora-
blement nommé.

Et Bouteville en fait part à son ancien collègue
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Je viens d eci'irc au ministre de hi justice à raitpui de l;i lettre

du tribunal. Tu sais si je désire vivement que la demiinde du
tribunal et la tienne soient iieeueillies. Il est très-certain (luc ce
seroitun véritable avantage pour le tribunal.

Grâce à ce puissant .ippui, .lanson pul conserver ses

fonctions de greffier.

f.'an il'après, Janson fut de nouveau iiominé gretïier, le

8 lloréal an V, par le trilniiuil reconstitué sur de nouvelles

bases.

C'est ahji's ({u'il fit paraître un ouvnige de droit : Recueil

des litres des ordonnances de 1001 à 1013, suivies de

rcpexions sur le ministère des Jvuissiers. Ce travail eut

plusieurs éditions, ainsi qu'un autre qu'il publia deux ans

plus tard : Code des lois du 11 brumaire an VII sur le

régime hypothécaire et les expropriations forcées , accom-

pagné de réflexions et de modèles d'actes.

De nouvelles mesures (loi du 23 fructidor an Vf) furent

prises à l'égard des militaires chargés d'eitiplois civils; d(3

plus, l'âge exigé pour remplir les fonctions de greffier, et

qui était de 25 ans d'après la loi du 10-24 août 1790 , allait

être porté à 30 ans par la loi du 27 ventôse an Vlfl : Janson

n'en avait que 28

Le président de la section des vacations du tribunal de

Liège écrivit au ministre de la justice pour obtenir de lui

c{ue Janson pût conserver ses fonctions de greffier ; mais

ces démarches n'obtinrent point le succès désiré.

Fabry, qui était à Paris avec Bassenge et Bouteville,

rend compte, le 3"^ jour complémentaire de l'an VI, d'in-

stances fuites par eux trois aiq:)rès du gouvernement pour

dispenser Janson, mais inulilemeid : la loi ne comportait

pas d'exception

Alors notre personnage, vaincu |
ar les circonslances et

se sentant cncour;igé par les sympalliiis du tribunal, fit

auprès de ce dernier une suprême démarche, par une lettre

du 15 brumaire an VJII, où il disait ;
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La loi du 23 frueti'lor ine frappe et mon ago me rend inhabile

à conserver près de vous. Citoyens ju^es , la qualité dont votre

coiiliance ma investi. Je dois renoncer , quant à pi'ésent , à des

fonctions que les boutés du tribunal me rendoient.journoUement

plus agréables. Ces bontés m'enhardissent, Citoyens juges, a

vous faire une demande que je fonde sur le zèle et la probité

avec lesquels je crois avoir remiili mes devoirs; ce seroit,

Citoyens juges,' de vouloir bien ne nommer à ma i)lace que pro-

viso'iremént et jusqu'au moment où, dégagé des obligations

militaires que la loi m'impose, je pourrois reprendre l'exercice

de mes fonctions. Cette marque d'estime seroit pour moi flatteuse

et conscjlante. Je l'opposerois au destin ; elle seroit le complément
de celles que vous avez bien voulu me témoigner jusqu'ici. Je ne

ferai point valoir la cause qui me fiiit quitter mon poste: les

magistrats du peuple sauront rai)i)récier. J'attends tout de leur

bienveillance.
Salut et respect,

(Signé) Janson.

A celte occasion, les membres du tribunal réunis veulent

donner à Janson un témoignage tout spécial de sympathie

en se prêtant à la mesure exceptionnelle sollicitée d'eux, et

en faisant insérer dans le registre de leurs délibérations un

arrêté portant que « le greffier à élire en remplacement du

citoyen Janson, obligé de se rendre à l'armée, ne sera

nommé que provisoirement ». Dans une pièce à part, que

signent tous les membres du tribunal, ils déclarent que

Janson « n'a cessé l'exercice de ses fonctions que, parce

qu'étant réquisilionnaire , il ne pouvait plus les continuer

aux termes de la loi du 23 fructidor an VI, et qu'en quittant

ses fonctions , le susnommé a emporté avec lui l'estime et

les regrets de ses collègues ».

Janson, qui se maria à Liège le mois suivant (27 frimaire

an VII), tenait naturellement à ne plus se déplacer : il obtint

lacilement, auprès des tribunaux militaires, des fonctions

analogues à celles qu'il exerçait auprès de la justice civile :

il devint greffier du conseil de revision de la 25^^ division

militaire, substitut greffier, puis greffier titulaire d'un des

conseils de guerre de la même division, ce qui ne l'empêcha

pas, comme il l'allègue lui-même dans un document, de
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« suivre, par l'étude des lois, la carrière qu'il avait momen-

tanément quittée » ; c'est en l'an VII qu'il fit paraître le

second ouvrage juridique mentionné ci-avant.

Le Duc, neveu du nouveau préfet do la Meuse-Inlerieure,

à Maestricht, le général Ferrand de la Caussade, envoie, en

germinal an VIII, à son ami, une recommandation auprès de

celui-ci ; mais Janson ne songe pas à en profiter, parce qu'il

est en instance pour quitter le service et se fixer définiti-

vement à Liège ; le 30 prairial an VIII , il obtient enfin sa

libération complète en fournissant un remplaçant au troi-

sième régiment des hussards, en garnison à Toui , où il

avait été incorporé.

Janson n'aspire plus aux fonctions de greffier, ne voulant

pas, sans doute par délicatesse, supplanter son remplaçant

provisoire, en se prévalant des promesses du tribunal. Il

se met à pratiquer comme homme de loi ; le tribunal le

nonmie membre du conseil des « défenseurs des militaires

absents pour le service de la patrie » et le présente comme
avoué, premier d'une liste de 23 noms. Il est nommé avoué

par arrêté du 28 nivôse an IX.

L'an X , les témoignages de confiance les plus llaltcuis

s'accumulent sur la tête de Janson : le 23 brumaire, le

bureau de bienfaisance le commissionne comme son avoué;

le préfet du déparlement en fait autant le 8 frimaire ; enfin,

le 23 nivôse, Janson est nommé juge suppléant.

Comme juge suppléant, Janson n'avait pas laissé porter

atteinte en ses mains aux droits de l'ancienneté : le tribunal,

par déhbération du 26 février 1810, fit droit à une juste

réclamai ion (|u'ii présenta pour être ai)pelé à des lônclions

intérimaires qu'on semblait disposé à accorder à un autre

que lui.

Enfin, le 24 avril I81I, il fut a[)[)('lé aux font'tiotis de juge

au tribunal de Liège et reçut de Guynemer, Commissaire du

gouvernement, une lettre qui le félicitait, autant pour le
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tribunal que pour lui-même, de la marque d'estime que lui

avait donnée le Consul et de la justice rendue « à ses

lumières et à son talent. »

En 1814 , il fut maintenu dans ses fonctions par les Gou-

verneurs des puissances alliées, et, grâce à sa naturalisation,

accordée le 11 novembre 1815, il obtint le droit constitu-

tionnel de les conserver.

Fabry, président, et Ophovcn, vice-président du tribunal,

avaient délivré à ce propos un certificat en faveur de Janson :

« Ce serait une perte et pour le public et pour la magis-

trature si, par l'effet des circonstances, Janson se trouvait

écarté de sa place, ».

Réduction, au tiers, de la somme de 1,'200 francs à payer

pour droit d'enregistrement de son arrêté de naturalisation,

lui fut accordée par arrêté royal du 13 août 181 G.

Dans ses fonctions de juge , qu'il exerça de 1811 à 18'27,

époque de sa mort, Janson vécut tranquillement au milieu

des siens, et l'on nu trouve plus à son sujet qu'un article

nécrologique inséré par Forgeur dans le Journal de Liège

du 21-22 mai 1827, plus une notice manuscrite (probable-

ment les paroles prononcées sur son cercueil par un de ses

collègues).

Il était mort le 19 mai 1827, âgé de 56 ans et demi.

La carrière accidentée de Janson donna lieu à bien des

démarches pour déjouer les coups du sort qui le menaçaient
;

de là un assortiment de déclarations , de certificats en sa

faveur, qu'il serait fastidieux de reproduire.

Extrayons-en seulement les données suivantes, qui

forment d'ailleurs le portrait comj^let du fonctionnaire :

Homme du plus grand mérite, jurisconsulte studieux,

plein de zèle, infatigable au travail, magistrat intègre,

juste , éclairé , méritant la confiance et l'estime de ses

collègues et du public.

Intelligence, probité, honneur, patriotisme, civisme, sont
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des qualilés qu'on lui reconnaît à l'envi, partout où il a été

en rapport avec le public, comme militaire, comme Agent

national, comme greffier, avoué
,
juge suppléant, juge.

Pas une note discordante dans ce concert
;
pas un

reproche pour un fait quelconque.

IV

Reste à montrer l'inexactitude de l'attriljut de cfarouche^.

A la vérité , c'est bien un peu comme accessoire du titre

de « conventionnel » que ce qualificatif a été donné à

Ambroise-Joseph Janson , et le titre disparaissant enti'aîne

avec lui l'accessoire.

Mais le fait que le mot a été prononcé est une occasion

« délicieuse» (comme disait Bassenge) d'étudier, dans la

vie privée , un personnage sympathique et intéressant , et

l'on ne se résoud pas à lâcher le sujet; si le lecteur a suivi

l'auteur jusqu'ici, il faudra bien qu'il achève la route

Les lettres adressées par Janson à sa mère jusqu'à la fin

de l'an IV, époque oîi elle vint s'établir à Liège , av^iient été

religieusement conservées par elle, et Janson lui-même

en faisait autant pour les lettres qu'il recevait de ses amis
;

il y a là une collection des plus curieuses, non seulement

pour les mœurs de l'époque , mais même pour les person-

nages dont on parle, c'est-à-dire les notabilités de l'époque

dans fintimité.

Toute cette correspondance mériterait la publicité, d'au-

tant plus qu'elle est écrite d'un excellent style, même avec

esprit, et qu'elle fuit contraste, par les sentiuKMits les plus

délicats , avec les mesures violentes de l'époque de la

Terreur, d'où l'on sortait à peine et oii d'aucuns, à Liège,

auraient voulu rentrer. Les anecdotes y loui iiiillrnl ; même

les historiettes les plus divertissantes
,
parfois même très-
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piquantes ; mais les allusions sont fines : elles amènent

souvent le sourire
;
jamais elles ne froissent la délicatesse

ni n'offensent le bon goût.

Il est à regretter qu'il faille se borner à découper dans

cette correspondance quelques passages seulement , ceux

que , sous couleur d'écarter l'épilhète de farouche , on

demande au lecteur .la permission de lui mettre sous les

yeux.

Mais que de passages charmants, forcément élagués...

Janson est quelque peu épicurien , même au service

militaire :

J'ai fait, la connoissance d'un camarade qui a servi ; il faudrait
qu'il n'y cùl rien dans un village jiour qu'il ne trouvât pas à
manger, et c'est là, ma lionne maman, la principale affaire: le

grand point est de soullrir le moins possible; cette morale
m'accommode, moi qui aime assez mes aises

Grâce à ce compagnon, il réquisitionne, chez l'habitant, du

beurre, du lait, des œufs, de la bière, et, pour dessert, s'en

va gauler les noix et les pommes.

Presqu'en face de l'ennemi, le jour même où il reçoit la

nouvelle de sa nomination comme Agent national, voici ce

qui l'intéresse :

Je sortois d'un bon dîner et, suivant l'ordinaire, je m'occupois
déjà du souper.

Il a soin, dit-il, de sa petite personne, et il ne parle pas

seulement de la recherche d'un bon repas, mais des soins

corporels ; à l'ai-mée, il s'in(iuièt(' moins de l'ennemi avec

lequel il va être aux [)rises, que de la malpropreté et de la

vermine des bivouacs. Aussi quand il pense « à la vie qu'on

mène en campagne », en arrive-t-il à soupirer après une

place dans l'administration de l'armée : c'est là seulement

qu'il pourra avoir cette « toilette la plus simple, mais aussi
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la plus propre , on beau linge »
,
qui est dans ses vœux et

qu'il peut enfin se donner à Liège.

Le Duc parle de la véritable et franclie gaîté qui carac-

térise son ami.

Il y a des traits charmants dans les lettres de Janson.

Qui ne sourirait en lisant, par ex:emple, la liste dressée par

Janson, des « mots allemands dojit l'usage est le plus néces-

saire », oîi , à côté de « pain, beurre, viande, bière, sel,

poivre », etc., il place ceux-ci, écrits comme il les entend :

Bonjour M"''.... Youdendacre
, youfre (i).

Je vous aime de tout mon cœur Doiilihcskin , ich ehcdir
tnein lier ts (2).

Embrassez-moi... Yeben zi viir einen kust (3).

C'est de cette façon qu'une jolie Allemande, d'Oberhausen,

entre Juliers et Dusseldorf, apprenait sa langue à Janson,

et voici comment, après avoir dépeint le professeur, il

décrit les leçons :

Imagine que, pendant la soirée entière, elle a eu la complai-
sance de m expliquer des mots allemands, de m'en indiquer la

prononciation avec une patience angélique, de m'en écrire beau-
coup. Rien de si ioli que de l'entendre parler français et surtout
dire : Montsh\ C'est dans une maison comme celle-là qu'on
devroit me cantonner; mais non ,

j'en d(,'viendrois amoureux, si

je ne le suis pas déjà

On voit que Janson commençait à se dégager de certaine

timidité dont sa mère l'accusait ; à Liège , le dégagement

est complet: il n'y a rien de tel que le succès pour gagner

de l'assurance. Grâce à ses amis, les patriotes de Liège, il

est reçu dans des cercles intimes , où (ui le choie , oi'i on le

met à contribution.

( i ) Guten Tag, Jongler.

(2) Du, liebes Kind, ich gebe dir moiii Ilerz.

(5) Geben sie mir einen Kuss.
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Il écrit fort, bien; ses lettres le prouvent; mais flans les

familles où on le reçoit, c'est par des narrations piquantes,

par des chansons spirituelles que son talent littéraire se

révèle.

De plus, il est français et il récite comme il écrit. Écon-

tons-le :

Jo vais dans une maison où il y a trois demoiselles; on se
réunit ainsi tous les huit jours, sans compter les visites pai^ti-
culières;on s'amuse, on joue à des jeux innocens , on soupe
ensemble et souvent on se plaint de la rapidité du tems. Comme
on sait que je déclame assez bien (it qu'on veut apprendre, pour
la jouer dans l'appartement, une petite comédie, je suis le maître
de déclamation. Ainsi, ma Bonne, tigur-e-toi Janson taisant, dans
la pièce, sa déclaration d'amour à i'une des trois sœurs qu'il a
distinguée, avec une expression qui peut taire croire qu'il en fait
une application à cette jeune personne. Le vois-tu? Mais tu
devines tout : tu le vois jouer lui-même.

On l'invite dans des réunions élégantes où des femmes
distinguées le llaltent en lui répétant ce qu'elles ont entendu

dire d'avantageux à son sujet; mais il s'aperçoit qu'on s'y

traite cérémonieusement, d'une manière beaucoup trop

aristocratique pour lui
;
que, d'ailleurs, ce sont des cercles

oîi l'on joue. Il n'y remet plus les pieds.

Les Français qui occupent les emplois l'attirent; mais il

se défie d'eux, et a le plus grand soin d'écarter de lui ceux
qui ne sont pas strictement honorables :

La plupart des Français qui sont ici ne jouissent pas d'une
réputation intacte; j'ai refusé de me lier avec eux.

On se rappellera, à ce propos, les paroles du tribunal

ftiisant, en l'an IV, une distinction pour l'honorabilité, entre

Janson et certains autres Français.

C'est parmi les patriotes liégeois qu'il choisit ses rela-

tions
;
tous les personnages marquants de l'époque sont

liés avec lui : Henkart avec lequel il a ouvert des relations
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d'abord purement littéraires et ffui lui prête son ancien

manteau de chanoine, en soie noire, pour figurer, comme

Commissaire du gouvernement, à côté du tril)unal dans les

fêtes de la R(''pul)li(iue ; Dassengc , l'iiomme si imporlant,

qui figure comme témoin au contrat et à l'acte de mariage

de Janson; de Chestret, llénier, le président Beanin, Tain-

turier, l'ancien capitaine devenu magistat de sûreté ; toutes

les notabilités, en un mot, du monde officiel liégeois...

La modestie de Janson lui conquérait l'afi'ection des

personnes âgées devant lesquelles il savait s'effacer avec

déférence.

La mère de Janson s'est décidée à aller s'établir à Liège,

près de son fils, qui annonce avec joie cet événement

heureux à Bouteville. Le lecteur connaît déjà les senti-

ments de celui-ci pour Janson ; mais l'effusion est arrivée

à un paroxisme dont on serait même tenté de sourire, dans

la réponse suivante, radotage bienveillant d'un important

personnage ; cela renforce singulièrement ce qui a été dit

ci-dessus à propos du Perron, sur les relations intimes

des deux Agents nationaux du commencement de l'an III,

à Liège :

Mon jeune, mais cependant mon respectable ami, je peux te

l'assurer avec l)ien de la sincérité, famitié est ma divinité la

plus chérie, et ne riez pas, jeune liomme, ne riez pas sous cape
en disant : Fort bien, ISouteville, rien de si sage avec tes che-
veux blancs et tes occupations. Cette divinité m'a été également
chère dans ma jeunesse.
Juge si je puis être indifférent à ton souvenir , juge si je nuis

l'être aux soins que tu prends de m'annoncer le bonheur dont
tu jouis actuellement: tu ne sais pas, toi, jeune iiomme, ((ue tu

modotnies, sans la moindre prétention, la mesure de Texcel-
lence de ton cœur et que tu rends riuunmage le plus tlattear

au cœur de I^outeville.

Tu as vu ,]ouev Isabelle et Gertrude.
Tu vois encore Isabelle appelant sa mère et lui disant: Oh

ma mère! soyez témoin de ma félicité.

¥A\ bien! Janson, l^outeville ne jouirait pas quand tu ra])polles

et lui dis: Bouteville! I^outeville ! j'ai près (le moi ma mère et

ma sœur ; sois donc instruit de ma félicité !

Que ton âme, mon ami , savoure toute ta vie cette félicité-hl

,

et sois sûr qu'en ce moment elle est partagée par ton ami.
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Avec le savant doyen Devaulx, chez lequel il loge, c'est la

même afïectuosité de rapports.

Janson avait d'abord gardé une grande réserve à l'égard

de son chanoine, tout en le jugeant favorablement :

C'est un homme qui sait vivre; voilà du moins mes premières
idées à son égard ; .je no me flatte pas cejtendant <ie l'avoir jugé,
et je suis avec lui toujours en observation; Tair bénin, doucereux,
étant l'air ordinaire des ecclésiastiques, il ne faut pas toujours
se livrer.

Mais celte réserve, il la met aussi à ménager les senti-

ments de son hôte :

La réunion (de Liège avec la France), cela inquiète un peu mon
vieux doyen. Il n'est pas dans mon système de molester qui que
ce soit; ainsi, en no lui dissimulant pas que la réunion me tait

plaisir, puisque je la crois avantageuse à mon pays, je conviens
avec lui qu'il ne peut pas la voir du même œil.

L'application au pays de Liège de la loi sur la suppression

dés corporations religieuses ne sourit pas au vieux doyen :

Il est cependant très-raisonnable, et d'ailleurs la manière dont
je lui présente les résultats, le console; car je crois que l'on ira

ici plus doucement que chez nous et on aura raison.

Tout l'homme n'est-il pas dans ces quelques mots ?

Aussi la glace finit-elle par se rompre du côté de Janson
;

il est touché par les attentions de petite-maîtresse (expres-

sion de Le Duc) qu'on a pour lui : le thé, les laits de poule,

que le chanoine lui fait servir quand il est malade et
,
quand

il est bien portant , les rasades de Bourgogne ( le Moselle

réservé aux jours maigres) bues à la mère de son com-

mensal.

Le bon doyen Devaulx ne s'arrête pas à mi-chemin :

Il boit à mes amours ; la jeunesse en est le temps , me dit-il, et

c'est un temps bien agréable ! Révolution A part, c'est un homme
qui sait vivre.

7
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Après cette exclamation que Janson répète , et cette fois

sans la restriction de tantôt, Janson est absolument conquis,

et le voilà qui se met à célébrer en vers son hôte si bien-

veillant (celui-ci venait d'atteindre son 74« anniversaire) :

Parler de leurs soixante-quatorze ans
A ceux qui n'en ont pas bien rempli les instants,

Ce n'est que rappeler de nombreuses années;
Mais pour celui qui sut consacrer ses journées
A l'étude et tracer, d'un fidèle pinceau,
Des mœurs de ses aïeux l'intéressant tableau,

C'est n'avoir point perdu son temps, n'importe l'âge !

De la franche amitié, reçois ce témoignage,
Doyen ! — Parque ! pour lui file encore longtems !

Santé ! préserve-le des ravages du tems !

Que toujours son esprit, instructif, agréable,
Garde de la gaîté le coloris aimable;

Car pour l'esprit, la tète, la raison,

Il est encor dans la jeune saison.

De son côté, au 12 nivôse, date correspondant à Tex-

nouvelle année, fête que les républicains avaient supprimée,

le chanoine se donne le malicieux plaisir de faire accepter

un bouquet à son jeune ami

Gomme ils arrangent bien leur vie ensemble :

J'ai tous les joufs , à titre d'indemnité , trois rations de pain
de munition, ce qui fait quatre livres et demie, et trois rations
de viande, ce qui f-dïi une livre et demie. Ilien que la livre de
viande, s'il fallait l'acheter en assignats , coûterait 4 livres 10'

;

quant au pain , il y en aurait bien pour 1 livre : ainsi la nation
débourse au moins'six livres par jour pour me fournir tout cela.

Comme tu penses bien, celte provision journalière va à la cuisine
du bon chanoine. Nous mangeons la viande; mais le pain de
munition, nous le laissons aux domestiques, pour en manger du
blanc qui est excellent. M'entends-tu, Bonne mère, et ne ris point
du ton despectueux (i) avec lequel je parle du pain de munition
dont j'ai fait mes délices près d'un an. Je l'aime toujours, car il

est fort sain. Maison m'en offre du blanc! Que veux-lu ? J'ac-

cepte : tu vois que je ne suis pas diilîcile

( 1 ) Néologisme heureux et de bonne formation : MmABfiAu l'a em-

ployé.
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Si peu difficile , en effet
,
que le voilà partageant en

carême, le maigre de son chanoine; à la vérité, c'est un

<( maigre de chanoine » et au prix de repas semblables , il

est en train de devenir « petit chanoine » lui-même.

Mais ce n'est pas à des réflexions d'épicurien seulement

que cette vie facile l'entraîne :

Mon bon doyen ! Chaque petite absence que je fais semble
ai;graenter son amitié. Il m'embrasse à mon arrivée. Avec un
si brave homme, il m'est bien doux, bien consolant de vivre
éloigné de toute intrigue, de tout tripotage financier et d'avoir
conservé mes mains pures. L'iiomme i)robe sent bouillonner son
sang lorsqu'il voit la conduite scandaleuse de la plupart des
agents de la République qui se gorgent de la substance du peuple.

C'est que Janson est sérieux à ses heures. Ses senti-

ments sont élevés et il sait y donner une forme en rapport

avec cette élévation.

Voici des extraits de sa correspondance avec sa mère :

Vive la République ! c'est-à-dire: vive la vertu, la probité,
l'humanité!..

C'est à la patrie que nous faisons ces sacrifices
;
qu'elle soit

sauvée, nous n'aurons rien souffert...

Remplir exactement ses devoirs en menant une vie sage et
frugale, fuir le grand monde, vivre avee un petit nombre d'amis,
voilà la vie que j'ai toujours désirée et que je mènerai.

Il est autour de moi des êtres plus malheureux. J'ai toujours
eu la philosophie de regarder au dessous de moi , lorsque j étois
mécontent. Eh bien ! j'ai sous les yeux cent objets de compa-
raison pour un Je me résigne...

Quoique jeune encore, je réfléchis sur tous les événements;
mon bonheur ne m'étourdit point ; la joie ne me fera pas oublier
mes devoirs et ma conduite sage et tranquille, comme quand
j'étois auprès de toi, me conciliera, j'espère, l'estime.

Quand le chasseur du 6« régiment est arrivé à Liège et se

trouve installé, il s'écrie :

J'ai un excellent lit; j'ai les quatre rideaux pompeux dont
parle Boileau dans son Lutrin lorsqu'il ft\it la description de
l'alcôve du prélat. Je suis couché comme un ci-devant ; l'or, ce
métal corrupteur, parait aussi sur les lambris de mon apparte-
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ment ; mais oe qui est vraiment philosophique et qui contraste
parfaitement avec le luxe du local, c'est de voir suspendu à un
porte-manteau mon caraco de chasseur , dont la présence jour-
naliôre rappelleroit à son maitre, s'il pouvoir l'oublier, qu'il y a
un mois il portoit les armes pour laciéfense de la patrie et qu'il

n'a déposé ces armes que pour être utile à cette même patrie
d'une manière plus immédiate, plus directe. Tu vois, ma Bonne,
que j'ai le sentiment de mes devoirs : j'aurai le courage de les

remplir.

Voici comment Janson, homme privé , était jugé par ses

contemporains (ceci est, encore une fois, le résumé des

certificats et notices dont il a été l'objet) : « Excellent père

de famille, bon époux et vrai citoyen, sa conduite morale

était à l'abri de tout reproche ; il consacrait ses loisirs à la

littérature et toujours il apportait dans la conversation

cette amabilité qui fait le charme de la vie sociale ; il se

distinguait par une parfaite urbanité des formes. Ami éclairé

de la philosophie et des lettres, il tempérait par la douce et

bienfaisante influence qu'elles exercent sur les hommes

dévoués à leur culte , l'austérité qu'amènent trop souvent

après elles les études du légiste et les habitudes du magis-

trat. »

Deux mots auraient suffi pour démontrer que Janson

n'était pas un républicain farouche; mais en les pronon-

çant, on se serait privé du plaisir de raconter les détails

qui précèdent et le lecteur l'aurait regretté...

Ces deux mots, les voici :

Dans leur correspondance, Janson et Le Duc souhaitent

qu'une nouvelle émission de Jacobins à la harhe de sang

ne vienne pas bouleverser la France.

De plus, dans ses lettres à sa mère, dont les événements

l'ont tenu éloigné pendant doux ans, Janson invoque la

Paix, à la mode du temps, comme une déité protecirice :

« Paix , douce Paix , mère de la fécondité ! descends sur

nous ;
que la gloire et la sagesse t'accompagnent ! »
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Même il lui adresse des vers ( i
)

Douce Paix ! sur ton front rayonnant d'espérance,

Je lis que le bonheur va marcher sur tes pas!

Ces vers valent sans doute mieux comme sentiment que

comme poésie et Janson en a fait de bien meilleurs ; mais

l'homme qui les a écrits n'était pas certes un « farouche »...

Il reste quelques renseignements à donner sur la

personne même de Janson.

Mais voici une difficulté : le seul détail sur lequel sont

d'accord les signalements dont il fut l'objet, est qu'il avait

le front haut, le nez aquilin et le visage ovale.

Sa taille varie de 5 pieds 3 pouces, 5 pieds 5 pouces à

4^766.

Ses yeux, désignés comme bruns en l'an III, le sont

comme bleus plus tard.

Ses cheveux sont bruns en l'an III, châtains en l'an "VIII,

noirs grisonnants en 1816; il est vrai qu'il nous raconte

que, sous le Directoire , il s'est poudré. Lui-même, parlant

de Le Duc, se dit châtain comme lui , et il y a lieu de pré-

sumer que le signalement très sommaire de l'an III est

erroné : la mère et la sœur de Janson, d'après les « Laissez

passer » obtenus par elles, avaient des yeux bleus; le bleu

l'emporte. S'il était permis de conclure du physique au

moral, nous n'aurions guère d'indices de caractère farouche

dans pareil signalement ; il est vrai que Robert de Paris

,

( I ) Ces vers ont paru dans le Courrier du département de VOurte

du 8 brumaire an VI, avec un sonnet sur le même sujet de J. N. Ista,

ex-chanoine de S'-Materne.
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le Représentant du peuple à Liège de l'an IV , démentait

singulièrement sa férocité par ses apparences benoîtes et

placides.

Mais le négligé de la tenue est un autre indice de féro-

cité, témoin Marat. Or, .Tanson avait le plus grand soin de

sa personne; il rappelle à sa mère comme elle y veillait:

Oh ! je le sens bien , tu souffres de ne pas être auprès de ton
Janson; comme tu aurois pris soin de lui ; il ne sortiroit pas
que tu n'eusses fait l'inspection de sa toiletie, et sa cravate qui
ne seroit pas bien mise, tu l'arrangerois... Je te vois... Tu te

mirerois dans ton fils

L'expression est vraiment jolie

Janson avait reçu une instruction littéraire. Il ne fait pas

connaître oi^i il a fait ses humanités ; mais Le Duc , avec

lequel il est intimement lié, avait fait les siennes au collège

de Navarre, et si parfois celui-ci glisse quelques expressions

classiques : in pcctore meo, etc. , dans sa correspondance,

il déclare que, depuis qu'il est au service, il a « perdu

un peu son latin », et c'est à Janson qu'il s'adresse avec

succès pour obtenir l'explication de l'inscription qu'on a

faite pour l'armée d'Italie. Janson avait donc fait des études

classiques.

La correspondance des deux amis abonde de cilations

littéraires et parfois d'extraits; tout y passe: Montaigne,

Pierre Charron, Molière, La Fontaine, Voltaire, Jean-

Jacques Rousseau, l'abbé Mably, Gre-sset, Rernardin de

Saint-Pierre, Colin d'Harleville, Fabre d'Églantine, Barthé-

lémy (Voyage d'Anacharsis)
,
jusqu'au roman anglais de

Sterne, le Tristram Shandy.

C'est dans cette liste qu'il faut sans doute chercher les

lectures de prédilection do Janson :

Quand je sors du greffe à sept lieures et demie du soir, .j'ai

besoin de prendre un auteur, de délasser mon imagination
affaissée sous le poids des atlaires. Je lis une heure et j'éprouve
un grand plaisir
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Les traits historiques sont parsemés dans la correspon-

dance; on y voit défiler la Pythie de Delphes, Archimède,

Hippocrate, plus l'oiseau de S. Ignace

Janson est poète ; il rime la journée d'un clerc de pro-

cureur, souvenir de ses débuts; il écrit des chansons, même
des dithyrambes

; il envoie ses œuvres à sa mère , d'où

toute une farde de poésies conservées jusqu'aujourd'hui.

Le Duc se pique d'émulation ; il veut aussi écrire des

chansons, genre où toutefois il reste inférieur à son ami;

aussi prépare-t-il longtemps à l'avance W épithalame im-

promptu » qu'il improvisera aux noces de Janson.

Celles-ci eurent lieu cà Liège le 20 frimaire an VII

(10 décembre 1798).

Il épousa Marguerite-Joséphine Keppenne, dont le père,

ancien notaire, avait été prélocuteur au tribunal des Éche-

vins, et greffier de la cour de Velroux.

Ambroise-Joseph Janson habita à Liège, d'abord la place

(St-)PieiTe, chez les chanoines de Grady et Devaulx

,

puis rue (S*-)Glément, n" 425; il alla pendant quelque

temps s'établir au Palais même et enfin, lors de son

mariage, il demeura rue Salamandre, n° 4-67.

Il possédait deux maisons rue Salamandre , des terres à

Herstal et à Fouron-le-Gomte , et il était intéressé dans les

houillères de la Petite et Grande Bacnure, à Herstal, ainsi

que dans l'areine Marteau.

Janson était allié, par sa femme , à la famille Keppenne,

qui était représentée, dans ces derniers temps, par le

notaire de ce nom, auquel son fils a récemment succédé,

et par Félix Keppenne
,
qui fut président du tribunal de

première instance de Liège, et dont une fille a épousé un

président de chambre à la Gour d'appel de Liège.

Il a laissé des descendants directs. Deux branches sont

représentées à Liège: l'une par le D^ Janson, médecin

vérificateur des naissances; l'autre par M. Aug. Janson,
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fabricant d'armes, dont le fils, du même prénom, est avocat
;

une troisième branche se trouve établie à Bruxelles, et

compte parmi ses membres M. Paul Janson , avocat et

représentant
,

promoteur de la revision récente de la

Constitution belge ; M. Jules Janson, avocat et conseiller

provincial; une fille, qui a épousé M. Huysmans, avocat,

représentant et ancien bâtonnier; M. Eug. Janson, capi-

taine commandant d'artillerie , etc.

L'Agent national de 1794 a fait souche d'hommes d'hon-

neur et même de notabilités politiques....



MÉLâPiGES

Dépenses de la Cité de Liège en 1509.

A plusieurs reprises déjà, on a signalé l'imporlance,

comme sources historiques, des anciens comptes des états,

villes, seigneui'ies et corporations. Dès l'année 1835,

M. Gachard , archiviste général du royaume, appelait

l'attention du Ministre de l'Intérieur sur la valeur de ces

documents qui servent souvent ^^ à fixer des dates incer-

taines, à vérifier des faits dont les preuves manquent

partout ailleurs. »

L'extension qu'a prise depuis lors l'étude des questions

économiques a donné plus de prix encore à ces actes dont

on n'envisageait d'abord que l'intérêt purement historique
;

où trouvera-t-on , si ce n'est dans les comptes, des indica-

tions précises sur le prix des dem-ées , le taux des salaires

,

la manière de vivre de nos ancêtres?

D'ailleurs, les nombreuses publications de comptes faites

tant en Belgique qu'en France et en Allemagne ont

démontré surabondamment que ces actes, autrefois mé-

prisés, devaient être rangés parmi ceux qui nous font le

mieux connaître le passé.
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Les guerres, les révolutions, les pillages dont la ville de

Liège fut le théâtre et la victime n'ont laissé après eux

qu'une bien faible partie des archives autrefois si riches de

cette cité; toutes les chartes ont dispara; (juant aux

comptes communaux, les archives ne conservent plus que

ceux des 150 dernières années de l'ancien régime; encore y

rencontre-t-on d'assez nombreuses lacunes.

M. S. Bormans, lorsqu'il en publiait en 1865 des

extraits (i) dans ce Bulletin, regrettait avec raison la perte

des comptes plus anciens.

Aussi avons-nous considéré comme une bonne fortune de

rencontrer parmi les archives des métiers un cahier (2)

contenant les dépenses de la cité de Liège en 1509 inscrites

d'une façon fort détaillée par le receveur fleuri d'ivoix (3).

Presque tous les postes mentionnés dans cet acte ont un

intérêt pour l'histoire de la ville et donnent une idée du rôle

joué à cet époque parles magistrats communaux. Les deux

bourgmestres de l'année étaient Jacques de Gorswarem,

chevalier, seigneur de Hierges, nommé pour la deuxième

fois, et Gilles le Berlier, nommé pour la première fois.

Erard de la Marck présidait depuis trois ans aux destinées

de la principauté.

Avant de publier le texte du document, nous croyons

devoir donner une idée de ce qu'il renferme.

Les premières dépenses sont relatives à l'acquisition

d'une pièce d'artillerie; depuis quelques années, en elfet, la

(i) Bulletin de Vlnstitut cifcliéol. , vol. VII, p. 375.

(4) Ce cahier était, sans cloute, précédé d'un autre renfermant les

recettes de la cité pendant l'année 1509.

(5) Henri d'ivoix devint, plus tard mamhour de l'évêque de Liège. Il

est qualifié tel, dans un jugement des échevins de Liège du 4 décembre

1539, relatif à une agression dont il avait été victime dans le palais

épiscopal de la part de Jean de Horion, huissier d'armes de S. A.

Jug. et sentences, reg. n<^ 31.
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cité s'efforçait de se monter un arsenal convenable et elle

l'enrichit encore les années suivantes : le 7 janvier 1511, le

receveur Henri d'Ivoix livra par ordre de la cité à Thys, le

bombardier, un demi millier de fer et une somme de

soixante llorins pour permettre à celui-ci d'achever la

longue pièce cVarteillerie par lui encoDimencée (i). Vingt ans

après cette date, figurait parmi les conditions de la reprise

des gabelles, celle de donner deux cents florins pour cerpcn-

tines de kœuvre et pour l'artillerie de la cité (2). Puis vient

un subside pour les fortifications de Sainte- Walburge ; Cha-

peaville nous apprend qu'Erard de la Marck fit recons-

truire à cette époque les forteresses de Huy et de Franchi-

mont et munit la cilé de deux tours, dont l'une défendait les

portes de Saint-Marliii et de Sainte-Mai'gueiite et l'autre la

porte de Sainte-Walburge (3).

On rencontre ensuite les dépenses faites pour la réparation

et l'ameublement de la maison de la cité ou Violette (4) dont la

construction était terminée depuis 1479, mais que l'on con-

tinua à orner et à embelHr plusieurs années encore.

Vers la mi-carème de l'anilée 1509, Erard de la Marck

revint à Liège après un voyage qu'il avait fait en France, en

Allemagne et en Italie pour maintenir la paix entre le roi do

î'rance et l'Empereur (5) ; les comptes font mention des

dépenses auxquelles donna lieu le retour du prince : la cité

lui olTrit un bœuf, six moutons et deux aimes et demie

devin.

Plus loin figurent les skinliements ou vins d'honneur

(1) Echevins de Liège, oljligations, reg. n° 14.

(•2j Echevins de Liège, ol)ligalions, rcg. n" 19 et suiv.

(•-) Ghapeaville, t. III, p. 240.

(1) J. E. Demarteau, La Violette. BulJet. de VListifiit arcJu'olofj.

Liégeois, t. XXI, p. 297.

(5) I>KUSTHEM, T7to Erard i a Marca, pulaliée par M. Ed. lieusens dans

le Btdh'tin de VListitat ardiéolog, Liéj. , t. VIII, p. 31.
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offerts à de hauts personnages, notamment à Robert de la

Marck, seigneur de Sedan, qui, au mois de novembre, vint

avec son épouse et une suite nombreuse, rendre visite à

l'évoque, son frère; il fut, dit Brusthem, reçu joyeusement

et avec éclat par l'évêque et par tout le peuple.

Les présents faits aux ambassadeurs de Brabant, de

Gueldre et de Flandre et à d'autres diplomates sont aussi à

remarquer : des conférences se tinrent à Liège, au printemps

de l'année 1509, par ordre de l'empereur, du roi de France

et des légats du pape, pour tenter un accomodement entre

les ducs de Brabant et de Gueldre; mais chacune des parties

persista d'une façon absolue dans ses prétentions, de sorte

que l'on se sépara sans résultat.

La cité fit bon accueil aux plénipotentiaires quelle que fût

leur nationalité; l'évêque, de son côté, voulant garder une

stricte neutralité et éviter des troubles avait défendu sévè-

rement tout cri de : Vive l'Empereur! Vive la France ! Vive

Bourgogne! Vive Gueldre! (l)

Le document renseigne enfin le traitement des bourg-

mestres et des autres fonctionnaires de la cité, celui des

messagers et courriers, des indemnités aux prédicateurs du

carême, un subside aux Frères Hiéronimites pour la con-

fection d'une verrière, des frais judiciaires et d'autres encore

dont la désignation est assez claire pour qu'il ne soit pas

nécessaire de les expliquer.

Edouard PONCELET.

(l) CHAPEAVILLE, t. III, p. 243.



Mises et cxposilions faidcs par ledit Henrij tant en ove-

raiges, stoffes et matières comme j^nr la pièce d'artillerie.

Premier a maistre TKys le bonbardier a plaisseurs fois

comme appert par le compte et quittance par luy fait le

xxixo jour de novembre XV« et IX . . iiii^^xiiii llorins.

Item a Servaix Massin pour le keuvre c{ue a la

requeste des maistres il avoit fait venir de la ville

d'Aix cxxv postulats, qui montent cxxxvii 11. x aidans.

Item paiet a la charge desdits maistres a Johaii

Melcior pour subvenir aux overaiges que l'on

faisoil a Sainte Walburgh . . . xxvi flor. xiii aidans.

Item p:;iet a la charge de nostre maistre Giele

auz cherons qui raraenarent le grant trait par-

decha xxvii aidans.

Item a Johan Halspont pour avoir tailbiet les

deux lyons extans sour la cheminée en chafeur

devant
"^

et pour recoler et remettre a point les

lenostres du chambrea devant xlvi aidan?.

Somme taige : ii ^ lxi llor. xvi aid.

Item pour avoir fait ung portai a la cusinne délie

Violette "H ^^*?''-

Item pour le feronnie ^>^ni aid.

Item a Johan de Braibant pour avoir fait ung

planchier aile petite cusinne et aultres menues

chocses comme appert par mandement. . ix flor. ix aid.

Item a Johan Lambilhon pour overaige par luy

illec fait comme par mandement et quittance

appert a II fois x flor. i aid.

item pour la feronnie du drcchoir par ou Ion

donne la viande '^'ii ^^'''•

Item a Lambert le bansellicr pour les trahies

des voiriers aile Violette xx aid.

Item a Gilo le terrier pour claes par luy livres

comme appert par mandement lv aid.

Somme page : xxviii llor. xvi aid.
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Item paiet a Johan Sailhct par commandement
des maisti'cs pour pieres que parcidevant il avoit

delivret a la cite v flor. xiiii aid.

Item pour avoir fait ung serin a deux: dol)les

serres mis aile Violette pour eus mettre tous
registres, comptes et quittances, . . . iiii flor. xi aid.

Item compte a Piron le voirier de touttes les

voiriers par luy faictes a la Violette de tout le

temps passe a desseur de celles que Ton at donne
de grâce, sy at heyu ensembles comme appert
par cedulle xxxi flor. m aid. xviii s.

SuMME PxMGE : XLi flor. XI aid. xviii s.

Item paiet le xxviF d'octobre pour despens et

frai.x: fais pardevant messg'^ les eschevins pour
cause de certaine rescosse qui at fait damoisea
Johan de Serain, des biens de Mangnery, dont
nostre maistre Giele at les deniers , montans
VI '^'^ postulats ou environ xliiiz aid.

En marge : Il appera que ledit Giele le Berlier

at icelie somme delivreit ens mains de Henry
d'Ivoix comme par quictance appera montant
cent XXXV postulats ossy vous troveres par le

compte dudit Flenry qu'il en tient compte.
Item au.x hommes feudalz pour la meisme

mateir pour leurs drois v flor. xvi aid.

E71 uiarge : L'on pora enquérir des despens a

ceux qui ont la rente rescosse.

Item paiet a Henri Heilman pour dommaiges
par luy souslenus a cause de ses biens arcsteis de Bon.
part le député monsgr de Zassen x flor.

Item paiet a Ysabea vefve de Henri de Coir que
ladite cite lee doit de service et labeur par luy

fait III flor. X aid.

Item a Thys van Ass entantmoins de ce que la

cite luy doit ensy que par mandement et quittance

appert vi flor.

SuMME PAiGE : XXVII flor, 1X7. aid.

Micses et expositions faictes par le dit Henry en sJdnche-

me7îs et dons, maistrcs monsgr de Hierges et Giclet le

Berlier.

Pemieremcnt
, le xiiif jour d'aoust xv^ ix

,
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donne pour Dieu aux frères Augustins comme
appert par mandement et quittance vi flor.

Item paiet a Noël le messagier de monsgr, qui
revenoit de Milen raportant novelle et lettres de
monsgr XLiiir aid.

Item prcsenteit et skincke a nostre dit très
redoubte sgr a son rethour de la pardela les mons
ung beufïqui fut achate par nostre maistre Giele
en le forre a Piernea de Pont xxxiir postulats,
font XXXVI flor. vi aid.
En marge : Le dit Piernea soit examineit pour

savoir la vcriteit.

Item a ung compangnon qui allât quérir ledit

bueir et le amener en le forre a (fin de gaingnier
la gabelle n aid.

Item encor skincke vr mettons heyu a Ernult
Cleyn de xir postulats, font .... xiii flor. iiir aid.

Item deux aymes et demee de blan vin de
Moictengne a Willeme Colizoen de marchiet
fait par les maistres xlii flor. v aid.

SmiME PAiGE : c flor. i aid.

Item aux splaieneurs et cherons .... v aid.
Item pour alleir quérir ledit buelï a pont, les

amener avec lesdits mouttons et conduire en la

maison du saieleur ou le tout fut présente. . vi aid.
Item paiet le x« jour de janvier a messagier

monsgr de Polem en ayde de ses despens . . . ii flor.

Item pour blan vin qui at delivreit ledit Willem-
me, skincke a monsgr de Sedam parmy x aidans
aux serviteurs de la cite vi flor. xviii aid.

Item pour un stier de vin roge heyus à Henri
de (^lieval a ii aidans i quar .'e quarte montant xxxvi aid.

Item pour despens fais le nuyt saint Andryeu en
festoyant monsgr de Sedam et aultres sgrs . . xliii flor.

Item adont meismes paiet a monsgr le grand
governeur de Liège pour les grams bins qu'il avoit
fait a la cite, tant en denier de xvi s. comme en
brusie parmy le bourse xxviaid.

Item pour despens fais le jour des Piois aile
Violette XIX flor. VI aid. XX s.

SuM.ME PAIGE : Lxxiiii tlor. XVII aid. xx s.
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Aultrcs micscs faiclcs en clicvaJcliagcs , amlxissadcs

et légations.

Premièrement paiet et exposeit a commandement des
maistres a pluiseurs foix et diverses fâchons pour cause
tant de la venue de Brempt maistres des artailleries de
l'empereur comme par deux foix avoir este Gerar Viron et

le chancellier en Brai)ant pour faire passeir les mandemens
et quinquernelles dont les maistres ont veyu les pièces et

parties et que par cedulle appert v<^xxv flor. xvi aid. xvi s.

Item paiet a monsgr de Hierges pour avoir este

a lieu de Huy envers monsgr pour besongnier
touchant ceulx de pays de Franchymont qui ne
voloient contribuer vi flor. xii aid.

Item a maistre Thys le bonbardier pour par

deux fois avoir este a Treict al charge des maistres

pour cause de pouldre perdue parmy le lowier de
son cheval en un jours lv aid.

Item pour les despens dudit Henri et de Gilchon

en allant a Treict contenter tant monseigneur
d'Yzelsteyn comme les autres cediteurs, en tout VII flor . ixaid

.

Item paiet a Giele le porteur pour aller quérir

le maistre des haultes ovres Johan Bertrand . . liiii aid.

Item audit maistre viii flor. xiiii aid.

Item aile charge des dits maistres a pluiseurs

compaignons qui furent après Collai'd Michar de

Montengnee liiii aid.

SuMME PAiGE : vi'^LVi flor, xiiii aid. xvi s.

Mieses et expositions eus saUaircs des maistres et officiers.

Premier aux II maistres pour leur demee année combien
que par la paix de Saint Jacques (i) poroient prendre
L florins d'or; pour ce ne prendent chàscun que cent

postulats, c'este pour la demee année .... ex flor.

Item aux iiii pour la demee année l flor.

( I ) La ])aix do Saiul-Jacques fut conclue le 3 juillet î 187 et confir-

mée par Krard de la Marck le 7 févriei' 1507.
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Item aux clers et rentier xxv flor.

Item a maistre Dirick boemeester pour les der-
niers III moix qu'il eult congiet xxv philippus
font LVii flor. XV aid.

Item audit Henry pour sa demee année ens
compris tûuttes parsuites

,
perdes des monnoies,

registres et papiers suiant sa commission cxxxvii llor. x aid.

SuMME PAiGE : iiWiii''^ flor. V aid.

Autres dchonrsemens fais par ledit Henri en dons,

skinckemens et cJiecalchaiges. •

Premier paiet aux messagiers madamme de Savoie (i)

pour leur novel an le xxiif jour de feverier . xliiii aid.

Item skincke a monseigneur de Zevenbergh le,

y" jour de mai'ce m stiers de claro a ii aidans le

quart e' m sliers de roige a ii aidans i quar montent li aid.

Item aux secrétaires i stier de vin de viii aidans.

Item le xiiFjour de marce a drosset de Breda et

son frère , m stiers de claro a ii aidans , sont

xxiiii aidans et m stiers de blan a AVilleme

Colizoen a un aidans, montent .... m flor. xii aid.

Item aux secrétaires vi aidans.

Item a Brempt le nuyt qu'il vint m stiers de
blan vin a un aidans et m stiers de roige a

II aidans, monte m llor. xii aid.

Item encor lendemain de sa venue en la maison
maistre Micbiel Lorendorp a disner m stiers de
blan vin et m stiers de roige montent . . m llor. xii aitl.

SuMME PAIGE : XVI flor. V aid.

Item le jour meisme a soppeit en la maison
monseigneur le compte de la Marck oussy autre-

tant, montent m flor. xii aid.

Item aux secrétaires a m fois xxx aid.

Item paiet a ung nomme .Tohan délie NefT qui
anunchat la mort damoiselle Katerine Bezuts tres-

passee le ii" testes des Pasques qui mont ii'^ florins

d'or de pension sur la cite xxii aid.

(i) Marguerite de Savoie, gouvernante des Pays-Bas pendant la

minorité de Charles-Quint,
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Item skincke a monseigneur le conte de la Marck
a son rethour de France ii stiers de blan vin heyu
a Lowe a un aidans et ii stiers de roige a ii aidans
I quart font l aid.

Item aux secrétaires viii aid.

Item le xvF jour d'avril, a monseigneur le rapor-
teur de France m stiers de vin t)lan a iiii aidans
et III stiers de vin claro a Johan Jacob a ii aidans
I quart, qui montent m fïor. xv aid.

Item aux secrétaires vi aid.

Item le xv^ jour d'avril aux ambassadeurs de
Braibant aussy m stiers de blan et m stiers de
roige audit pris, mont m flor. xv aid.

Item aux secrétaires vi aid.

SuMME PAiGE : XVII flor. un aid.

Item a damoisea Robert de la Marck oussy
skincke autretant et audit pris, monte. . m flor. xv aid.

Item ce jour meisme despendu par les maistres

et autres gens de biens demores en la Violette

pour l'honneur de la cite ii flor.

Item aux serviteurs vi aid.

Item aux ambassadeurs de Gueldre oussy m
stiers de blan vin et m de roige audit pris . m flor. xv aid.

Item a ung aultre ambassade de France logiet a

Chisne , autretant , montant m floi'. xv aid.

Item aux serviteurs a deux foix xii aid.

Item le xxviiP jour d'avril , aux maistres de
Dynant ii stiers de blan vin et deux stiers de

roige, a iiii aidans le blanc et a ii aidans i quart

le roige , font l aid.

Item le xxix" jour d'avril , a monseigneur de
Liège , un stiers de blan vin d'asaye à un
aidans. Item un stiers de blan vin de Rin a lowe
audit pris. Item un stiers 'de roige a n aidans

I quart et un stiers de solengny a iiz aidans

le quarte, montent x llor. un aid.

SmiME PAIGE : XXVI flor. xvii aid.

Item a Jacque le Cokin et autres un pour leurs

paincs i stier de blan vin xvi aid.

Item aux serviteurs à lowe . . . vin aid. i quart
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Item le jour de penthecouste aux ambassadeurs
de France en la maison nostre maistre Mathyer
III stiers de blanc vin a lowe a un aidans , m
stiers de roige a ii aidans i quart, montent, m flor. xvi aid.

Item aux serviteurs a lowe viiz aid.

Item aux commis monseigneurs de Nassou
venus pour ses deniers, le premier jour de jung
II stiers de blan vin a lowe a iiii aidans et ii

stiers de roige a ii aidans i quart montent ... l aid.

Item aux varies v aid.

Item a monseigneur le conte de Piocheforte, en-

viron le Saint Johan premier aux troix dis (i) ii

stiers de roige a ii aidans i quart. Item aile Vio-

lette Il stiers de xiin aidans. Item a lowe ii stiers

de blan de xxxii aidans f m flor. un aid.

Item aux secrétaires ix aid.

Item a madamme de Sedon, le v^ jour de jullet

m stiers de blan vin rinoix a VVilleme Golizoen
a iiii aidans. Item a luy meisme ii stiers de roige

de II aidans i quart. Item m stiers de Beanne
a iiiz aidans, montent v flor. xvii aid.

Somme paige : xvii flor. xii aid. m quars.

Item a madamoiselle de Florhenge autretant

et du miesme vin, montent .... v flor. xvii aid.

Item a madamme de Horne autretant et du
meisme vin , montent v flor. xvii aid.

Item a madamoiselle d'Aigremont, oussy autre-
tant et du meisme vin, montent . . . v flor. xvii aid.

Item aux serviteurs pour tout xii aid.

Item despendu tant par les maistres comme par
les un aile Violette et Saint Esperit pour ordonner
et faire lesdits eskinckemens, ensembles . . . m flor.

Itemdonneitpour Dieu, du commandement des
dits maistres a maistre Pionnen prédicateur des
frères prescheurs en quaresme passe vi flor.

Item semblamment a frère Dyzer Franchoy
lizeur des frères meneurs, aussy prédicateur en
quaresme vi postulats , font . . . . vi flor. xii aid.

(i) C'est-à-dire: à la maison ou hôtellerie portant l'enseigne des

Trois Des, et située place du Marché à Liège.
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Item paiet aux Frerez a Liège pour paier unnc
voirier grande miese a leur engliese tant a nostre

requeste que de pluiseurs bons bourgois pour
l'honneur de la dite cite et décoration de ladite

engliese la somme de l postulats font .... lv flor.

Somme paige : un" viii flor. xv aid.

Item paiet a Servaix Massin procureur et sindick

de ladite cite pour pluiseurs vocations, paynnes,
labures et expositions qu'il at fait pour ladite cite

tant en la court spirituel comme autre pan par
discompte de sa gabelle du vin xviii flor.

Item paiet pour avoir festoyet la grâce de
monseigneur en la Violette le premier jour de may
ainsy que les. pièces et parties ont este apparues
aux maistres et comme leur mandement porte

XLV llor. XI aid. xvi s.

Item paiet aux commissaires, de grâce a eulx

fjit ouitre leurs gaiges ordinaire pour ung mouton
a faire leur fieste comme appert par mandement
et quittance m flor. vi aid.

Item pour despens fais par messeigneurs les

xxxii le xxvi" jour de may en passant les comptes
precedens comme appert particulièrement par

cedulle xiiii flor. m aid.

Item pour ung draps de table et jeîtoirs . . Liiii aid.

Somme paige : iiii"^ m flor. xv aid. un s.

Item pour par ledit Henri avoir este a Sampson
éns feste délie Pentecoste porter l'argent dudit

Henri de Grandchamps avec son clerc et Gilchou

le thorier, lequel argent il ne voelt rechepvoir se

ce n'estoif monnoie de Brabant, pour leurs despens. vj flor.

Item pour y avoir ralleit encor par les susdis

aile saint Johan porter et paier ledit Henri son

argent, pour leurs despens en allant, venant et

retournant viiz flor.

Item paiet a messire Winselin canonne de saint

Piere en chevalcbaiges fais en sollicitant les kin-

kernelles comme appert par mandement . . . xx flor.

Item paiet par discompte aile compangnie de

viniers sur la gabelle des vins pour subvencion de

leur fieste comme appert par mandement . . . x flor.

Somme paige : xliiiz lloi-.
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Mieses et expositions ens sallaires des maistres et officiers.

Pi-emier aux deux maistres pour leur demee
année comme en la premier ex flor.

Item aux un pour la demee année l flor.

Item aux: clers et ]-enthier xxv flor.

Item audit Hem-y pour sa demee année ,
ens

compris toutes parsuites, perdes des monnoies,

orgistres, pappiers, escriptures d'apoinctemens et

labeurs su vaut sa commission. . . cxxxvii flor. x aid.

Item a Johan Jacol) mamljcjur de ladite cite

pour ses gaiges >^ii Wf>i''

Item a Servaix Massin syque procureur et sin-

dick oussy pour ses gaiges .... viii flor. xvi aid.

Item rassenno ledit Henri aux fermiers de la

gabelle du vin qu'ilz dolent et qui est demore
en leur main sur ce qu'ilz dient les englieses et

monasters avoir forfait a préjudice de leur

rcndaige m'' flor.

Item au demorant dudit estas de l'année respont ledit

Gielet le Berlier que il abandonne pour autretant qui touche

sa personne s'il y at riens de deffaulte le furnir, mains

pour tant que monseigneur de Hierges son confrère et

superior n'est point au pays, luy semble sauiî correction que

sa personne seule ne saroit présentement bonnement res-

pondre en son absence. Touttesfois affm que par sa

personne le bin publicque ne demeurt imparfait, il aban-

donne en uzer a l'ordonnance de messeigneurs les deputeis

et commis.

Deux pièces de vers du XVI° siècle.

La récolte de l'année 1565 manqua complètement par

suite des gelées rigoureuses de l'hiver précédent ; au mois

d'août, une grande disette de grains se fit sentir dans la

Germanie Inférieure , la France , la Hollande , la Zélandc

et les pays voisins. A Liège , le prix du froment et du
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seigle haussa d'une façon exorbilanle ; le muid d'épautre

s'y vendit ti'ois dalers. Les bourgmestres de Liège, pour

préserver leurs concitoyens de la famine , firent acheter du

blé, aux frais de la cilé, pour plus de trente mille florins de

Brabant, en Allemagne et à Amsterdam, où l'on élait

parvenu à s'en procurer des stocks considérables. « Après,

dit une ancienne chronique, fut faite la dislribulion par

ordonnance du Conseil et des députez tant ens pains cuits

par les houllengers que par mesure, et peu de temps, les

pains devendrent a meilleur pris. »

Il va de soi que bien peu de fermages furent payés cette

année-là ( i) ; la pièce de vers transcrite ci-après exprime,

prises sur le vif, les doléances d'un propriétaire au sujet des

mauvais payeurs de l'an 1565. Quoique ne respectant pas

toujours les règles de la poésie, ces vers ne manquent pas

d'originalité. Ils se trouvent écrits sur le feuillet de garde

du registre n» 41 de la Cour allodiale de Liège, et sont

l'aîuvre d'Englebert de Presseux , seigneur de Jehanster,

greffier de cette Cour, mort de la peste le 25 août 1579 (2),

ou de l'un de ses clercs. Il semble que de Presseux lui-

même n'était pas à l'abri de tout reproche au sujet de la

régularité de ses payements, car une main du XYI^ siècle

a écrit, en dessous de la pièce de vers : « Inter malos

pagadores non fuit pejor Engelberlo de Presseux. »

La deuxième pièce publiée ci-après est signée A. Loots,

doSS. Elle émane probablement d'Ambroise Loets qui fut

trésorier général de l'évèque Gérard de Groesbeeck,

E. P.

(i) Un mandement de révoque Gérard de Groos])eck du 8 février

I06G réduisit, pour Tan 15G5, le taux des rentes en yrain.

(2) Cour allodiale, reg. n° 44, feuillet de garde.



— 121 —

DcpJcntes des malvaix ]iaicnrs ccstui an i50o en phtisseiirs

sortes et le clterissenient des grains qui fait pitié.

Par mes livres , en estudiant

,

Treuve que dung home ,sa vie gagnant

On reçoit beaucop mieulxiargent

Que dung riche bovier mal paiant.

Et dung maltin ravillonneit

Ou sera tosiours mal payet
;

S'il doit beacop, dit navoir rin,

Promectant la foid Saint Copia,

Que tosiours il paierat bin

Tant quen la grengne ny ara rin
;

De la faict bancquerot le cocquin;

Adieu, mon maître , ne vous doy rin.

Aucuns autres vinnent prendre jours

Promectant payer en breff jours,

Ce quil ne font en vj sapmaines

Pour ce ayent flebvres quartaines
;

Cest bin ung demi an, voir plus.

Dont sont menteurs de plus en plus
;

Sur telz parleirs et grans abus

Les vaucances sont survenus;

Les vaches , les veaz sont tous vendus,

Berbis et angneaz sont tondus
;

Parquen sy vacantz duroient ung an

Ce seroit encor pys quantan
;

De penser son maitre payer

II en est bin loing en derier

Destre trop bon acreanchiet

On en est tosiours mal payet.

II

Blessé d'une plaie inhumaine

Loing de tout espoir de secours

Je m'avance à ma mort prochaine

Plus chargé d'ennuis que de jours.
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Celle qui me brûle, en-sa glace.

Mon doulx sil, mon mal et mon bien,

Voyant ma mort peint en ma face

Feint hélas ! d'y connoistre rien.

Comme ung rock à Tonde marine

Elle est dure au flot de mes pleurs,

Et clost, de peur d'estre bénine

L'oreille au son de mes doleurs
;

D'autant qu'elle prosmet ma vie,

D'ennuis mon service payant,

Je la dirai mon ennemie

Mais je l'adore en me bayant. "

Las ! que ne me puise destraire

Gonnoissant mon mal de le voir

cheil rigoreux et contraire

C'est toi qui constrainmon vouloir.

Ainsi qu'au clair d'une chandelle

Le gay papillon voletant

Va grillant le bout de son aile

Et perd la vie en s'abatant,

Ainsi le désir qui m'affolle

Trompé d'un rayon gracieux

Faict helas qu'aveugle je voile

Au feu mortier de vos beaux yeux.

A. LooTS, 1588.



RAPPORT

Sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois

pendant l'année 1894

Messieurs,

Conformément aux prescriptions de l'article VII

des statuts, j*ai l'honneur de vous présenter le

rapport sur la situation et les travaux de l'Institut

pendant l'année qui vient de finir. Comme il vous

sera aisé de le constater , en entendant la lecture

des différents chapitres du présent rapport, notre

Société a continué pendant l'année écoulée, à suivre

la voie prospère dans laquelle elle est entrée depuis

plus de quarante-cinq ans. La réputation de l'Ins-

titut archéologique liégeois augmente de jour en

jour et notre Société jouit d'une prospérité dont

nous devons nous féliciter.

Il a été souvent question de transporter notre

Musée à la maison Curtius sans que nous soyons

arrivés à une solution; aujourd'hui plus que jamais

la nécessité d'un local plus spacieux et mieux amé-
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nagé se fait sentir. Grâce à des donations nombreuses

et importantes, notre Musée s'est accru d'une façon

considérable ; de nouveaux objets nous sont encore

promis, et il faut avouer que nous sommes fort à

l'étroit. Il est à espérer que, d'ici à peu de temps,

nous pourrons obtenir un nouveau local qui nous

permettra de mieux exposer les différents objets de

nos collections.

i^ I isr^f^ Tsr c:E2 !S

.

Voici le compte détaillé des recettes et des

dépenses que m'a remis notre dévoué trésorier,

M. E. Brahy-Prost et suivant lequel l'état financier

de l'Institut se clôture par un déficit.

Parmi les recettes, figurent deux subventions

extraordinaires allouées par le Gouvernement et

la Ville de Liège, pour nous aider à enrichir notre

Musée. Je me fais l'organe de l'Institut en adressant

à ces donateurs l'expression la plus vive de nos

sentiments reconnaissants.

11 y a augmentation de dépenses, surtout aux

chapitres: achats d'antiquités et transports; cette

augmentation étant occasionnée par de belles acqui-

sitions, parmi lesquelles je citerai le buste du chan-

celier de Liverlo, sculpté par Delcour, et par de

généreux legs, dont je parlerai ci-aprôs, nous

n'avons pas lieu de nous en alarmer.
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RECETTES.

Subside de l'Etat fr. 1,000 »

Subside de la Province » 500 »

Subside de la Ville » 500 »

Subside extraordinaire de l'État au sujet du buste

de Delcour » 400 »

Subside extraordinaire de la ville au sujet de la

collection du D' Tihon m 500 »

Cotisations des membres » 1,260 »

Vente du Bulletin » 17 »

Intérêts chez le banquier » 45 22

Total : fr. 4,222 22

DÉPENSES.

Déficit de 1893 fr. 190 99

Achats d'antiquités » 2,249 40

Fouilles » 55 55

Bibliothèque. — Livres, — Reliures. — Échange
de publications « 154 90

.Bw^^fi^m et son envoi » i,36i 70

Assurances » 90 75

Bureau. — Circulaires. — Encaissements. — Im-

pressions. — Commissions de banque .... » 148 87

Concierges. — Pompiers » 195 »

Entretien des locaux. — Chauffage. — Éclairage . » 55 10

Entretien des collections. — Réparations. — Res-

taurations. — Encadrements — Expertises. —
Transports » 272 30

Total : fr. 4,774 .56

RÉCAPITULATION.

Dépenses fr. 4,774 5C.

Recettes » 4,222 22

Déficit : fr. 552 34

Plus fr. 1,000-». — V. D. B.
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I*rojet de budget pour 1S9£S.

RECETTES.

Subside de l'État fr. 1,000 »

Subside de la Province » 500 »

Subside de la Ville » 500 »

Cotisations des membres » 1,200 »

Vente du Bulletin et intérêts chez le banquier. . » 60 »

Total : fr. 3,260 »

DÉPENSES.

Déficit de 1894 fr. 552 34

Achats d'antiquités » 550 »

Fouilles M 200 »

Bibliothèque. — Livres. — Reliures. — Échange
de publications » 50 »

i^MZZÉ'^m et son envoi » 1,200 »

Assurances » 96 »

Bureau. — Circulaires. — Encaissements. — Im-

pressions. — Commission de banque » 140 »

Concierges et pompiers » 200 »

Entretien des locaux. -- Chauffage. — Éclairage . » 60 »

Entretien des collections. — Réparations. — Res-

taurations. — Encadrements, etc » 211 66

Total : fr. 3,260 »

i^onji:

Les fouilles faites à Jupille ont amené la décou-

verte de tuiles romaines, de débris vitriliés et de
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quelques fragments de poteries ; elles seront conti-

nuées en 1895 dans cette commune.
Les fouilles projetées à Othée, de commun accord

avec la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège
n'ont pu al)outir

,
par suite de difficultés imprévues

avec les propriétaires du terrain et les occupants.

Notre Musée s'est enrichi considérablement pen-
dant l'année dernière, surtout par les objets prove-
nant des successions de Bronckart-Grandjean et

Dumont-Lamarche.

M. le docteur Tihon, membre de notre Institut,

nous a donné sa collection, produit de plusieurs

années de fouilles, et pour laquelle il lui a été allo;ié

une somme de 500 francs, payée au moyen d'un
subside extraordinaire de la Ville de Liège.

Le Musée s'est aussi enrichi d'une œuvre d'art du
sculpteur liégeois Delcour : le buste en bronze du
chancelier de Liverlo, pour l'achat duquel le Gouver-
nement nous a accordé un subside extraordmaire de
400 francs.

Voici , dressée par M. le docteur Alexandre, con-
servateur, la liste des objets dont notre Musée s'est

augmenté :

Dons.

Davin-Rigot et DE PuYDT. — Ume funéraire trouvée avec un
înobilier néolithique à Neer-Haeren (province de Limbourg).
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Brahy, F. — Vitraux.

MicHA, à Aywaille. — Collection d'anciennes clefs, etc.

Brassine. — Deux verres liégeois.

D"- NuEL. — Vase romain à figurines trouvé à Limon, en

Condroz.

Dépôt.

De Clercx de Waroux. — Hache polie en silex trouvée près

du château d'Aigremont, commune des Awirs.

A.cliats.

Un petit vase en bronze fr. 25 »

Une monnaie du IX"" siècle frappée à Visé. . . » 116 40

Un lampadaire en fer forgé » 15 »

Une poignée de meuble en fer forgé » 6 »

Le buste en bronze du chancelier de Liverlo,

sculpté par Delcour » 1,600 »

Une gourde et des poteries » G »

Les collections de M. le docteur Tihon .... » 500 »

Legs.

Antiquités déposées au Musée de VInstitut archéologique lié-

geois et léguées à la Villepar Madame veuve Félix DUMONT-
LAMARCHE.

Douze petits vases en terre cuite, italo-grecs :

Sept lampes romaines en terre cuite, à une mèche ;

Un vase à onguent romain (Guttus) ;

Deux grains de collier en pâte verte, à godrons
;

Trois statuettes romaines en terre cuite
;

Un sanglier en terre cuite
;

Grande urne romaine en verre, superbement irisée ;

Trois petites têtes de statuettes en terre cuite, provenant de

Poistum :

Petite tête d'enfant, travail romain en marbre blanc;
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Une statuette romaine en bronze ;

Deux bracelets en bronze, travail romain ;

Une statuette égyptienne en bronze, avec patine ;

Deux statuettes égyptiennes en terre cuite ;

Un lot de débris de verre romain colorié et émaillé ;

Un lot de quelques i)ierres dures en partie gravées, entail-

lées, etc.
;

Quelques monnaies anciennes et modernes de différents pays ;

Une cruche en grès du moyen âge, aune anse;

Une pointe de flèche en silex
;

Une pointe de lance (?) en os.

Antiquités déposées au Musée de VIr.stitut archéologique lié-

geois et léguées à la Ville par Monsieur et Madame de

BRONCKART-GRANDJEAN.

Argenterie :

Boulloire avec réchaud, argenterie liégeoise (année 1772),

pesant 2-iO grammes
;

Sucrier Louis XV, forme coquille, pesant270 grammes ;

Huilier style Louis XV, argenterie liégeoise (année 1761) ,

avec deux carafes en vieux verre liégeois, pesant 380 grammes ;

Cafetière Empire, bec tète d'aigle, pesant 1000 grammes ;

Deux saucières Louis XV, forme coquille (année 1764), pesant

940 grammes
;

Huilier, époque Empire, avec cariatides, pesant 910 grammes
;

Deux porte-salières Empire, à tête d'aigle, pesant 145 grammes;

Quatre chandeliers Louis XIV, cannelés, vieux Liège, pesant

1890 grammes ;

Rafraichissoire Louis XIV mascaron, aux armes des de

Bronckart, vieux Liège (année 1711), pesant 900 grammes

(chiffre moderne) ;

Plateau Louis XV marly torse et gravé, vieux Liège (année

1764 ), pesant 760 grammes (armoiries modernes ) ;

Plateau à bord perlé, armoiries au centre, pesant 780

grammes ;

Plateau uni, armoiries au centre, pesant 535 grammes ;

Montre Louis XVI, or de différentes couleurs sur letoitier,

au centre émail
;
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Médaille en argent commémorative de l'inauguration de

riiôtel-de-ville ;

Une pièce Saint-Lambert en or et 9 en argent.

Mobilier et objets divers :

Bénitier, verre liégeois travaillé à la pincette ;

Christ en buis sculpté sur croix en bois
;

Pendule Louis XVI, marbre blanc et bronze, médaille de

Wegwoodt (Sarton, horloger, Liège)
;

Deux sceaux de la cour de Bra ; étui en argent et trois cachets

armoriés
;

Verre moyen-âge ( brisé ) ;

Calendrier de Saint-Lambert de l'année 1762 ;

Quatre diplômes de noblesse avec leur boite ;

Dossier de chaise tapisserie au petit point avec personnages
;

Grand meuble style Louis XV en chêne
;

Secrétaire en racine de noyer, marqueterie style Louis XV ;

Meuble-bureau, style Louis XIV, marqueterie en frêne;

Cartouche en marbre, aux armoiries des de Bra d'Izier
;

Couverture satin crème, garnie de broderies en soie verte,

au centre, médaillon à initiales ;

Verre à pied, le gobelet gravé au creux, représentant des

sujets de chasse au cerf, avec couvercle
;

Petits pots à crème à anse, vieux verre liégeois , torse
;

Table à ouvrage, marqueterie Louis XVI
;

Ancien jeu de bac ;

Poire à poudre, incrustation de cuivre et de nacre
;

Matrice en fer d'un^sceau armorié (famille de Bra)
;

Portrait de Velbruck dans un cadre en bois sculpté et doré ;

Horloge forme violon, vernis Martin, garnie de cuivre;

Baromètre, bois sculpté et doré ;

Dessous de meuble en bois de chêne contourné, style

Louis XIV
;

Neuf chaises Louis XV et une console
;

Petit meuble à ouvrage en marqueterie de noyer
;

Fauteuil Louis XIII garni de tapisseries à personnages;

Poêle en faïence peint en verre, style Louis XIV
;

Corne, ivoire sculpté ;

Tabatière en bois de Spa, représentant 1.^ château de Mont-

jardin ;
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Peinture sur cuivre représentant une tête de femme
;

Miniature sur ivoire, époque Empire
;

Miniature sur ivoire, représentant deux amoureux
;

Deux émaux polyclirômes ;

Petit ciirist en noix de coco
;

Reliquaire garni d'émaux ;

Boite-coffret en écaille

,

Petite splîèFc en vermeil ciselée à jour, travail allemand de

la tin duXVI» siècle
;

Sifflet de chasse en ivoire
;

Petite masse d'armes du moj en-âge, trouvée à Bra
;

Porte-bouteille d'eau de Spa, en bois laqué et doré
;

Quatre panneaux de porte Louis XIII ;

Deux lanternes, cuivre Louis XIII
;

Diverses pièces d'un intérêt secondaire

Aux objets ci-dessus, il y a lieu d'ajouter une riche collection

de porcelaines de Chine et du Japon, des statuettes de Saxe, do

Hoescht, etc., plusieurs tableaux et quelques livres, parmi
lesquels los cinq volumes des Délices chc pays de Liège, qui

manquaient à la bibliothèque de l'Institut.

Collection de M. le docteur TIHON, cédée à la ville de Liège

pour être déposée cm Musée de Vhistitut archéologique.

Cette collection se compose d'antiquités préhistoriques

,

romaines et franques, trouvées presque toutes dans la province

de Liège, et de divers objets du moyen-âge.

Le déballage ayant été retardé par la mauvaise saison, l'in-

ventaire ne pourra en être dressé qu'ultérieurement.

r»xji^r_Ic:^^VT-1o isr!S

.

Lu troisième livraison du tome XXIII du Bulletin

et la première du tome XXIV ont été distribuées

pendant le cours de cette année ; elles contiennent :
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|o Jlerminette trouvée d Iliiccorgne, par M. le

docteur Tihon.

2° Notice-catalogue sur les antiquités préhisto-

riques du Musée de Liège, "^^v M. Marcel de Puydt.

3^ Le Vase gallo-belge de Jupille, par M. F. de

ViLLENOISY.

4° Généalogie des comtes de Moha, par M. le

docteur Tihon.

5° Sépulture néolithique à incinération à Neer-

Haeren, et nouvelle station 'néolithique, à Lanae-

ken, province de Limbourg (Belgique), par M.

Marcel de Puydt.

& Mœurs d'autrefois. — Record de la cour de

Ster et Francorchamps, 1543, par M. Cii. J.

COMHAIRE.

70 Mélanges, par M. Ed. Poncelet.

.S'^ l'.es reliques de Saint-Lambert et les sept

fiévés, par M. le baron de Chestret de Haneffe.

9' Le Perron Républicain. — Ambroise-Joseph

Janson, par M. S.

10° Mélanges, par M. Ed. Poncelet.

De plus, le rapport sur les travaux de l'Institut

pendant l'année 1893 a été imprimé et distribué.

L'impression de la 2® livraison du tome XXIV est

déjà fort avancée et sera distribuée dans le courant

du mois prochain ; cette livraison contiendra : •

1° La Joyeuse entrée d'Ernest de Bavière à Liège,

par M. le baron de Chestret de Haneffe.

2° Histoire de la Seigneurie d'Esneux
,
par M.

C. SiMONIS.
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J'ajouterai que nous avons assez d'articles pré-

sentés ou annoncés pour terminer la publication du

tome XXIV.

La bibliothèque s'est enrichie de nombreux ou-

vrages par des dons , des échanges et des envois des

départements ministériels; les livres, parfaitement

classés par M. le bibliothécaire, ont été fort souvent

consultés , tant au local qu'à domicile.

Voici la liste complète des ouvrages dont la biblio-

thèque s'est accrue en 1894 :

Dons d'auteurs.

Tu. GoBVUT. — Histoire et souvenirs. Les rues de Liège anciennes

et modernes. Liège, L. Deinarleau, 1894. T. II, fasc. J4 à 17.

Ch. J. Comhaire. — Musée de folklore. (Extr. du Bulletin de la

Société d'anthropologie. Bruxelle.^, 1894)

G*« DE Mibbach-Harff. — Das Graflich von Mirbach'sche Arcltir zù

Harff. (Publié par Léon Korth dans les Annalen des Historischen

Vereiiis fur den Niederrhein.) Kôln, 1893-94, 2 vol , in-8».

Ch. J. Comhaire. - Les premiers âges du métal dans les bassins de

la Meuse et de l'Escaut. Bruxelles, 1894, 1 vol. in-S'', 17 pi. et grav.

Joseph Halkin. — Documents concernant le prieuré de Saint-Severin-

en-Co)idroz, de Vordre de Clung. Fiuxelles, 1894.

Jos. Hubert. — Note sur la démolition de la Tour du Val-des-

Ecoliers à Mans. Bruxelles, 1894.

E. PoswiCK. — Histoire des troupes liégeoises au XVIII" siècle.

A bonnement».

J. Helbig. — Revue de Vart chrétien. 5« série. 1893. T. IV, fasc. 0;

T. V, fasc. 1 à 5. Désolée. Lille, Paris, 1894.
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Enx'ois tlxi ministère de l'îiitérieui*.

Annales des travaux publics. T. 51, liv. 1 et 2. Bruxelles, 1894.

Biographie nationale
,
^whWée par l'Académie de Belgique. T. XIII,

1" fascicule, Ma-Mark, 1894.

Knvois «lu ministère de la justice.

Ch. Laurent. — Recueil des ordonnances des Pays-Bas. 2^ série

(1503-1700). T. 1. irj06-1519. Bruxelles, Goemare, 1893. 1 vol. in-fol.

CoNST. Casier. — Coutumes du pays et du duché de Brahant (Ville

d'Aerschot, Neder-Assent et Gagi^erinne). Bruxelles, 1891.

Envois de Sociétés.

Congrès internationaux d'anthropologie et d'archéologie préhisto-

rique et de zoologie à Moscou les 10-18 août, 2^ et dernière partie.

Moscou, 1893, l V. gr. in-8°.

Congrégation de Solestnes. — Le mois bibliographique. — Paris,

1893, n''^ 1 à 12, 1" année, et 1 à 10, 2" année.

Gesellschaft fiir niltzliche Forschungen. Trier. Die romischen Stein-

denkmdler des provinzial muséums zu Trier, von prof. D'' F. Hettner.

Trier 1893.

Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône. — Cartulaire

du prieuré de S^-Marcel-Us-Châlon-sur-Saône, par Paul Ganat de

Ghisy. — Ghalon, 1894.

Société archéologique de Tarn et Garonne.— Les Noces d'argent de la

Société archéologique de Tarn et Garonne, 1S6G à 1891. Montauban,

1891, 1 vol.

Id. — Le livre juratoire de Beaumont-de-Lomagne . Cartulaire d'une

Bastide de Gascogne, par M. G. Babinet de HtNcuo.NE. Montauban,

1888, 1 vol.

Frieseh Genootschaps van Leuwarden. — Nalezing op de Nieutve

naamlijst van Grietmannen , van Jlir H. Baert va.\ Sminia. Leuwarden,

1893.
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Aitfhropoïogical Society of Washington. — Gshicht fiin dd altâ

Fsaitil in Pensilfani. Sl-etch of the ohîen Finie in Pennsylvania ,
\)?iV

W, J. HoFFMAN à Washington. Pliiladelphia, 1894.

Id. — Status of the mind prohlem by Lister F. Ward.

M. — The Earth, the home of tnan, by W. J. Negee, 2 br. Washing-

ton, 1894.

Dons et legs divers.

Chevalier E. de Bronckart. — Ophoven , Continuation du recueil

héraldique des Seigneurs Bourgmestres de la noble Cité de Liège. Liège,

V" Hourguignon, 1783. 1 voL in-foL br., avec blasons.

Id. — Saumery. Les délices du pays de Liège ou description des

monuments sacrés et profa)ies. 5 vol. in-fol. rel. v., avecnombr. grav.

Liège, Everard Kints , 1738 à 1744.

i%.ehats.

Vue du panorama de Liège, faite en IGIS par Gilles Maréchal
,

copiée par L. Béthune. Ch. Claessen, édit., 2 f. in-pl.

Quatre 2)ortraits divers d'Ernest de Bavière
,
prince-évêque de Liège.

1554-1612.

Neuf portraits divers de Ferdinand de Bavière, prince-évêque de

Liège, 1012-1G50. •

Douze jiortraits de Maximnien-Henri de Bavière, jJrince-èvêque de

Liège, 1659-1688.

Cinq portraits de Ferdinand de Bavière, comte j^dlatln du Rhin,

1550-1608.

Varin, Adolphe. — Les graveurs liégeois, leurs portraits reproduits

au burin d'après les originaux. 1366 à 1850, avec notes historiques

par X. Bruxelles, Gobaerts. 1 vol. in-8'^' avec 34 portraits, presque

tous en double ou en différenLs états.

Duvivier. — Plans , coupes et élévations de VHôtel-de- Ville de Liège

en 1721. In-fol. cart.

De Kessel. — Armoriai luxembourgeois. Arlon, 1868. 1 vol in-8''.

Id. — Livre d'or de la noblesse luxembourgeoise. Arlon, 1869. 1 vol.

in-8«.

DeTheux, J. — Histoire de la seigneurie de Montjardin et de la

Porallée miraculeuse. Bruxelles, Gobaerts. 1869. Iu-4'^ avec 2 vues et

blasons.
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l<2clianges.

§ 1. — BELGIQUE.

Anvers. — Anvers. — Académie d'archéologie de Belgique. —
Bulletin, i^ série, 2" p. T. XVII, 1894. T. VIII, 4« série, 1894.

Brabant. — Bruxelles. — Bulletin de l'Académie roi/aJe des

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 3^ série, t. XXVII,

1894, n»^ 1 à 10.

Id. — Biographie nationale, t. XIII . n" 1, 1892

Id. — Annuaire de VAcadémie rogale, etc., 60® année, 1894. In-12.

Id. — Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie,

32«année,n°^3 à 12, 1893.

Id. — Annales de la Société d'archéologie. Mémoires, rapports et

documents, t. VIII, n°s 1, 2, 3, 4.

Id. — Annuaire de la Société d'archéologie, t. V, 1894.

Id. — Annales des travaux publics de Belgique, t. 51«, 1894, u"= 1,

2 et 3.

Id. — Bulletin de la Société d'anthropologie. — Néant.

Id. — Revue belge de numismatique 49® année, n° 4, 1893. 50® année,

n"» 1 à 4, 1894.

Id. — Bulletin de numisinatique et d'arcliéologie, pul)lié par R. Ser-

rure. — Néant.

Id. — Société royale belge de géographie. — Bulletin, 18'^ année, 1894,

n"' 1 à G

Id. — Id. — Compte-rendu des actes de la Société. (Dans le même
volume que le précédent.)

Id. — Analecta Bollandiana , édités par C. De Smedt, J. De Backer,

C. Houze, F. Van Ortroy et J. Van den Gheyn, t. XIII, n"^ 1 à 3, 1894.

Nivelles. — Annales de la Société archéologique de l'arrondissement

de Nivelles, t. V, n°» 1 et 2, 1894.

LouvAiN. — Annuaire de l'Université catholique, 58'' année, 1894.

Id.— Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,

par Reuscns et Barbier, t. IX, 2« s., 1" et 2® liv., 1894.

Flandre orientale. — Gand. — Messager des sciences historiques

ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, année 1893,

4® liv. , année 1894, 1" et 2® liv.
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Id. — Cercle historique et archéologique. — Bulletin, 1" année,

1893, n"^ l à 3; 2« année, 1894, n°' 1 à 3.

Saint-Nicolas. — Annales du Cercle archéologique du pays de Waes,

l. XIV, ¥ liv. ; t. XV, 1^^ liv.. 1894.

Hainaut. — MoNs. — Annales du Cercle archéologique. — Bulletins

des séances. — Néant.

Id. — Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts

et des lettres du Hainaut, 5* série, t. IV et V, 1891-92.

Tournai. — Bulletin de la Société historique et littéraire. —
Mémoires, — Néant.

Gharlkroi.— Sociétépaléontologique et archéologique. — Documents

et rapports, t. XIX, 11^ liv., 1893.

ExGHiEN. — Annales du Cercle archéologique, t. V, 1" et â*" liv, 1S94.

Liège. — Liège. — Bulletin de la Société liégeoise de littérature

wallonne, 2« série, t. XVI à XIX, 1890 à 1893.

HuY. — Cercle hutois des sciences et beaux-arts. — NéanI

.

Verviers. — Caveau verviétois. Société littéraire. — Annuaire, 13^

et 14« années (1890- 1S9:>). — Bulletin, 17« année, 1894-95, n»» 1 à 5.

Limbourg. — Hasselt. — Société chorale et littéraire des Mélo-

philes. — Bulletin de la section scientifique et littéraire. — Néant.

Luxembourg. — Arlon.— Institut archéologique du Luxembourg.

— Annales. — Les communes luxembourgeoises, par Tandel. T. VI,

A et B, 1893.

Natnur. — Namur. — Annales de la Société archéologique, t. XX,
3^ liv.

Maredsous. — Revue bénédictine de Maredsous. XI« année, 1894,

n°' 1 à l'2.

§ ± — FRANCE.

Abbeville. — Société d'Émulation. — Bulletin des procès-verbaux.

— Néant.

Abbeville. — Société d'Émulalion. — Mémoires. — Néant.

Angers. — Mémoires de VAcadémie des sciences et belles-lettres.

Nouvelle période. — Néant.

Amiens. — Société des antiquaires de Picardie. — Mémoires.

— Documents inédits concernant la province. — Néant.

Id. - Id. — Bulletin, 1893, n«^ 3 et 4; 1894, n^ 1.

Id. — Id.— Album archéologique. — Néant.
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Arbas. — Commission départementale des monuments historiques

du Pas-de-Calais. — Bulletin et Mémoires. — Néant.

AuxERRE. — Bulletin de la Société des sciences historiques et natu-

relles de l'Yonne, 1893, A~t^ vol., 1«'' et 2« sem.

Bordeaux. — Société archéologique, t. XVH, n" i, 189"2; t. XVIII,

n"Mà4, 1893.

Bourges. — Société historique, littéraire, artistique et scientifique

du Cher. — Néant.

Ghalon-sur-Saone. — Mémoires de la Société d'archéologie de Cha-

lon-sur-Saône. Monlbéliard, — Néant.

Dunkerque. — Société dunkerquoise jjour Vencouragement des

sciences, des lettres et des arts. — Mémoires. Bulletin, 1892-93.

liYON. — Annales de la Société des sciences industrielles de Lyon.

— Néant.

Marseille. — Répertoire des travaux de la Société de statistique.

— Néant.

Nancy. — Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Musée

historique lorrain, 3<^ série, t. XXI, 1893.

Id. — Mémoires de VAcadémie de Stanislas, 5<= série, Mi"^ année,

t. XI, 1894.

Orléans. — Société archéologique et historique de VOrléanais. —
Mémoires. Néant. — Bulletin, t. X, n° 150, 1892 ; t. X, 1893, n°« 151 et

152.

Paris. — Société de VHistoire de France. — Bulletin 1893, t. XXX.
Paris, 1893.

Id. — Bulletin de numismatique. — Néant.

Rochechouart. — Bulletin de la Société des Amis des sciences et des

arts, t. III, n° 5, 1893; t IV, iv^^ 1 , 2.

Romans. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et d''archéologie reli-

gieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers,

12«année, n'"83à89, 1893.

Saint-Dié. — Société philomatique vosgienne. — Bulletin. 19« année

(1893-1894), 1894.

Saint-Omer. — Société des antiquaires de la Morinie. — Bulletin

historique, t. X, 42« année, n°» 167 et 1G8, 1893; 1894, n»' 1G9 et 170.—

Mémoires. — Néant.

Solesmes. — Abbaye de Solesmes. — Néant.

Toulouse. — Société académique franco-hispa)io-portugaise. — Bid-

letin. — Néant.

Id. — Société archéologique du midi de la France. — Bulletin.

Nouvelle série, n°= 12 à 13, 1893 et 1894.
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§ 3. — HOLLANDE.

La Haye. — Maanâhlad van het genealogisch-hemldick f/enootschap

uDe nederlandsche leeuiv», 12e année, 1894. In-4», n°^ 1 à 12.

Id. — Algemeen Nederlandsch Familieblad fydschrift voor Geschie-

denis, Geslacht-Wapen-ZegelJcunde, eus onderleiding-, par A. N. \ors-

lermanvan Oyen ;
10« année, 1893. In-4°. Avertissement et tables des

matières. 10'^ année, n^^ 11 et 12, 1893; 11« année. 1894, n°^ 1 à 10.

Leeuwarden. — Friesch Genootschap van Geschied, Oudheiden

Taalkunde. — 64 « rerslag der Handelingen. — Rapport 1892-93.

Id. — Id. — De vrije Fries, 3^ série, 6* part-, 6« liv., 1893.

Leyde. — Maatschappij der Nederlandsche letterl'unde. — Hande-

lingen en Mededeelingen, 1893 et 18r'4. 1 vol.

Id. — Id. — Levensberigten der afgestorvene medeleden, 1893-1894.

Maestricht. —Publications de la Société historique et archéologique

dans le duché de Limbourg. Nouv. série. — Néant.

Utrecht. — Werken uitgegeven door het Historisch genootschap,

t. LIV, La Haye, 1893. 3« série, n° 4 La Haye ,
189k

Id. — Bijdragen-Mededeelingen. — Néant.

§ 4. — GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Néant

§ 5. — DANEMARK.

Copenhague. — Tillaeg til Aarhoger for nordisk Oldkyndighed og

Historié udgivet af det kongelige nordiske oldskrift-selskab. — Néant.

Id. — Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord. Nou-

velle série. — Néant.

§ 6. - SUÈDE ET NORVÈGE.

Stockholm. — Kongl. Vittcrhets Historié och Antiqvitets Akade-

mien. — Antiqvarisk tidskrift for Sverige, par Hildebrand. — Néant.
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§ 7. — SGHLESWIG-HOLSTEIN (PRUSSE).

KiEL. — ZeitscJirift der Gesellschaft fur ScMesivi(j-HoJstein-Lauen-

biirgische Geschichte. — Rapport 1894.

KiEL. — Mlttheihinqen des Anthropologischcn Vereins in Sclileswig-

HoJstein. 1894, t. IV, 7« livr., p. 1 à 3^.

§ 8. — HAiNOVRE (PRUSSE).

Zeitschrift des histon'sches Vereins filr Niedersachsen Jalirgançf,

1894. Hannover, ]89i.

§ 9. — PRUSSE.

Aix-la-Chapulle. — Zeitschrift des Aachener GescJiicJitsî^ereins,

publié par Richard Pick. T. XV, 1893, p. 311 à 658; 1894, p. 1 à 138.

Berlin. — Verhandlungen der Berliner-Gesellscliaft filr Anthropo-

logie, Ethnologie und Urgeschichte, dirigé par R. Virchow, t. VIII

(pages 38 à 418 , 1894. —Table des matières des vol. 1 à 20 ( 1869

à 1888), 1894.

Bonn. — Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreunden iin lihcin-

lande, t. 95. 1894.

DussELDORF. — Dilsseldorfcr Geschichte Verein. — Beitrage ziir

Geschichte des Niederrheins. S® vol., 1894. — Dusseldorf im Jahre 1715,

nach E. P. Plonnies mit einer Kunstheilage. Dusseldorf, 1894.

KôNiGSBERG. — Schriften der phgsikalisch-oJconomischen Gesellschaft,

34« année (1893).

Mainz. — Zeitschrift des Vereins zur Erforschnng der Beinischen

Geschichte und Alterthiimer in Mainz. — Néant.

Metz. — Mémoires de VAcadémie de Metz, 2^ per., 7.3"= ann. , 3« s.,

ai-ann., 1891-92. Metz, 1894.

Id. — Gesellschaft filr lothringische Geschichte und Allcrtintnisl-iinde,

3«, 4«, 5« Jabrgang. Metz, 1891, 1892, 1893. — Jahrburh, 5-' Jalirgang,

2*^ partie, 1893.
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PosEN. — Rocznicki Totvarzystwa Przyjaicol Nauk Poznanskîegs

.

Id. — Zeitsclirîft fur historischen GeseJlschaft fur die Provinz

Posen. 8« ann., 1 à 4, 1893.

SxETTiy. — Gesellschaft fur Pommersche Geschichfe und Alterfhiims'

kunde— Baltische studien. — Néant.

Strasbourg. — Bulletin delà Sociétépour la conservation des monu-

ments historiques d'Alsace , 2« série, t. XVII ,
!« liv., 1894.

Id. — Historisch-litterarisclien Zweigverein der Vogesen-clubs-JaJir-

huch fur Geschichfe , Sprache und Litteratur Elsass-Lothringens

— Néant.

Trêves. — Jahreshericht der Gesellschaft filr niitzlichc Forschungen

ZH Trier von 1882 à 1893. Trier, 1894.

Wernigerode. — Zeitschrift des Harz- Vereins filr Geschichte und

Alterthiiniskunde , 27<= année, 1894 , 1 v.

§10.— MECKLEMBOURG (PRUSSE).

ScHWERiN. — Jahrhiicher und Jahresherichte des Vereins filr Mecklen-

burgische Geschichte und Alterthumskunde, par Lisch et Beyer.

59^ année , 1S94.

§ 11. — SAXE.

Dresde. — Jahrcsbericlit des koniglicJt Sachs Alterthums-Vereins,

189.3-1894. Dresden, l.s94.

Id. — Neues Archiv filr Silclisische Gescliichte und Alterthumskunde,

par Ermisch, t. XV, 1S94.

lÉNA. — Zeitschrift des Vereins filr TJiilringische Geschichte und

Alterthumskunde Nouvelle série. - Néant.

§ J2. — BADE.

Heidei.berg.— Ilistorisch-philosophischen Verein zu Heidelbcrg.

Neue Ileidelberger Jahrbilcher, 4« année, 1894, n° 1 et 2.
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§ 13. - WURTEMBERG.

Stuttgart. — Wurtemhergischt VierteJjahrshefte fiir Landesges-

chichte. Nouv. çérie, 1893, n"^ 1 à 4.

Ulm-Oberschwaben. — Verein fiir Kunst und AUerthum. — Mittei-

lungen. — Néant.

§ 14. - BAVIÈRE.

LiNDAU. — Schriften des Vereins fiir Geschichte des Bodensee's und

seiner Umgehung. ii3« liv., lS9i.

Munich. — Monatschrift des Histon'schen Vereins von Ober-Bayern.

— Oberbajjerisches Archiv fiir vaterlàndische Geschichte, n°^ 1 à 12,

1894.

In. — Id. — Jahresbericht. — Néant.

Nuremberg. — Anzeiger des germanischen National Muséums, 1893.

Id. — Mittheilungen ans dem germanischen Nationalmuseums , t. V,

1893, 1 V.

Id. — Kataïog der iin germanischen Muséum befindlichcn Gemâlde,
3« aufl. 1893.

Ratisbonne. — Verhandlungen des Historischen Vereins von

Oberpfalz und Regensburg. — Néant.

§ 15. - AUTRICHE.

Gratz. — Historischer Verein fur Steiermarîc. — Mittheilungen.

— Néant. — Beitrdge fiir Kunde — Néant.

Id. — Id. — Gedenkbuch,

Id. — Id. — Beitrâge zur kunde steiermarkischer Geschichsquellen.

— Néant.

Prague. — Verein fur Geschichte der deutschen in Bôlimcn Mitthei-

lungen, 32* année, no= 1 à 4. Prague, 1893-94.

Vienne. — Mittheilungen der Anthropologischen Gesellscliaft. Nouv.

série, 2o« vol., liv. 6, 1893 ; 24" vol., n»« 1 à 5, 1894.
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Vienne. — Sitzimgsberlclde der kaiserlichen Akademie der Wissens-

chaften, Mathematisch-natiirivissenschaftliche Classe. — Néant.

16. - AUTRICHE (HONGRIE).

Budapest. — Archœologiai ertesitô, publié par A. Magyar tudo-

manyos akadêmianak archaeologiai hizottsaga, par Hampel Jozsef.

— Néant.

Id. — Ungarische Revue mit Unterstiïtznng der xingarischen Akademie

der Wissenschaften, publié par P. Hunfalvy et G. Heinrich. — Néant.

Bosnie. — Landesmusenm (Bosnesch hercegovinische) in Sarajevo

Wissenschaftliche Mittheilungen ans Bosnien tind der Hercegovina,

redigirt von D"^ Moritz Hoernes. Vol. 1 et % Wien, 1893 ; l»' et 2« vol.

table des matières. Wien, 1894.

§ 17. — ESPAGNE.

Barcelone. — Associacio catalanista d''exciirsions cientificas. —
L'excursionista Bolleti mensnal. — Néant.

Id. — Asociacion artistico arqueoïogica Barcelonesa. — Boletin,

4« ann., n»' 33 à 35.

Id. — Bolleti de la Centre Excursionista de Catalanya. — Néant.

§ 18. - ALGÉRIE.

BôNE. — Académie d'Hippone. — Comptes-rendus des réunions, 1893,

p. 29 à 53. — Bulletin, n° 26 , 1893 (pages 1 à IIS) ; 1894 (pages 1 à 32).

§ 19. — ETATS-UNIS.

Washington. — Annual Report of the hoard of Régents of the

Smitsonian Institution. Année 1893, 1 vol.

Id, — U. S. Natioiial Musœiim. — Néant.
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Id. — Anthropological Society. — The amerîcan cmthropologist

;

t. VII, 1894, vol. 1 et 2.

Philadelphie. — Annual Report of the curator of the Muséum of

American archœology in connection with the University of Pensylvania.

Milwaukee. — Musée public, 11« rapport annuel. Octobre 189.3.

Id. — Gshicht fundo a'to Tsaitâ in Pensilfani ( Sketch of the Olden

Time in Pensylvania), par M. D. Hoffman. Philadelphia, 1894.

§ 20. — CANADA.

Toronto. — Transactions of the Canadian Institut, n" 7, mars 1894,

vol. 4, l'^«= partie. Toronto, 1894.

. Id. — Annual Report, 7« année, 1893-94. Toronto, 1894.

§ 21. — BRÉSIL.

Rio be Janeiro. — Archivos do museu nacional do Rio de Janeiro,

vol. 8«. Rio de Janeiro, 1892.

§ 22. — RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Montevideo. — Anales delmuseo nacional de Montevideo, ]m])licados

bajo la direcion de J. Arechavaleta, 1894, n°« 1, 2.

§ 23. - RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA.

San José de ('osta Rica. — Anales del Instituto fisico-geographico

y del Museo nacional. T. IV, 1891. H. Pittier, Director del Instituto.

San José de Costa Rica, Tipogr. Nacional, 1893

Id. — Etnologia Centra americana, catalogo razonado de los ohjetos

arqueologicos de la Republica de Costa Rica, p. D. Manuel de Peralta

y Anastasio Alfaro. Madrid, 1893, 1 vol.

Id.— Museo nacional San José Costa Rica, 1894. Estudios sobre las
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hormîgas de Costa Rica, par Carlos Emery, prof, en la Universidad de

Bologna (Italia),

Id. _ Catalogua de las Antiijiledades de Costa Rie-, par Jules

de Arellano. Madrid, 1S9!2, 1 vol.

»/LE33VX:Brî.E::S 13E3 T^^A. iSOCITE^TE:.

La mort nous a enlevé, pendant le courant de

cette année, un de nos membres honoraires les plus

distingués, M. le comte Georges de Looz-Cors-

warem, qui, durant de longues années, s'est dévoué

à notre Société. Nous avons tous ressenti fort

vivement la perte de ce collègue, qui avait rendu

tant de services à l'Institut.

M. Edouard Poncelet, nommé conservateur ad-

joint des archives de l'ÉLat, à Mons, a du quitter

la province ; ne pouvant plus prendre part à nos

travaux, il a donné sa démission de membre effec-

tif et de secrétaire. INI. Poncelet nous quitte empor-

tant avec lui toutes les sympathies et la reconnais-

sance de l'Institut, pour le zèle qu'il a montré en

remplissant, pendant plusieurs années, les fonctions

de secrétaire.

M. Joseph Halkin , docteur en philosophie et

lettres, a été nommé membre correspondant de

l'Institut, et MM. Camille Simonis, Maurice Houtart

,

docteur en droit à Tournai, Walther de Sélys-

Longchamps et Ceyssens, curé de Dalhem, ont été

inscrits au nombre des membres associés.

Dans la séance du 28 décembre, Monsieur Marcel

de Puydt a été élu vice-président de l'Institut
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pour l'année 1895, vous avez nommé M. Eugène

Poswick , secrétaire , en lui adjoignant , comme
secrétaire-adjoint, M, Joseph Halkin, et vous avez

renouvelé le mandat de MM. Alexandre et Naveau,

conservateur et conservateur-adjoint du Musée,

ainsi que celui de MM. Brahy et Pâques, en qualité

de trésorier et de bibliothécaire.

Liège, le 29 mars 1895.

Le Secrétaire-adjoint

Joseph HALKIN.
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LA

JOYEUSE mntl D'EMEST DE BAVIÈRE

A LIÈGE.

L'histoire de rJége , si féconde en événements drama-

tiques, nous otïre trop rarement le spectacle de tout un

peuple en liesse, pour qu'on ne prenne pas plaisir à se

reposer des agitations politiques de la turbulente cité au

milieu d'une fête nationale.

De toutes les réjouissances publiques dont nos annales ont

conservé le souvenir, aucune n'égala en magnificence la

joyeuse entrée d'Ernest de Bavière. Célébrée spécialement

par deux écrivains qui chacun y jouèrent un rôle, Jean

Polit et Robert Turner ( i
) , elle fut la source où vinrent

(i) Reverendissimi ac serenlssiml principes Eniesti, utn'usque

Bavarice ducis, in Leodiensium principem XspoTovLa C2.zwlo-/n.i ?), illiasqite

in siiam civitatem ac reliquas Leodince patriœ iirbes solennis inau-

(jnratio. a Johannc Polito Leodio. Coloniœ Agrippinae, apud Joannem

Gymnicuiii, sub Monocerote, M D LXXXIII. Petit in-S". — Roberti

Tnrneri Devonii oratoris et philosophi Ingolstadiensis panegyrici duo,

de daohiis triumphis clarissimis , illo Eomœ i)i translatione Gregorii

Nazianzeni; hoc Leodii in inaaguratione Ernesti ducis Bavariœ

et electorh Coloniensis... Editio secunda. lugolsladii , A. Sart.orius
,

anno M DXGIX. t'etit ia-8". — Outre ces deux relations , on possède

9
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puiser, plus de trente ans après, les organisateurs de la

joyeuse entrée de Ferdinand de Bavière (i).

Aujourd'hui, on ne lit plus ni Polit ni Turner ; d'abord

parce que l'un et l'autre sont des oiseaux rares qu'on ne

trouve guère dans les bibliothèques privées ; ensuite parce

qu'il faut un corlaiii courage pour aiïVonter le laliii préten-

tieux de ces panégyristes à outrance
,
que leur manie

d'habiller les hommes et les choses à la romaine rend

parfois d'une interprétation difficile. Jean Polit, quoique

bon poète latin (2), est à peine supportable quand il s'ac-

quitte de son rôle d'historiographe d'Ernest de Bavière.

Son style, bourré de superlatifs ridicules, ajoute encore à

l'exagération de ses éloges. Tout Liégeois qu'il est, il ne

se fait pas faute d'estropier les noms propres de sa nation.

A plus forte raison, ceux: des pays étrangers deviennent

souvent méconnaissables sous sa plume, et ce n'est pas sans

peine qu'on parvient à les rétablir. Quant à Turner, c'était

un Anglais du Devonshire, qui, après avoir pris le grade

de docteur en théologie , devint professeur à l'université

d'Ingolstadt et fut admis dans le conseil privé do Guillaume,

encore, dans un manuscrit de la bibliothèque de Mons, une Lettre

escripte de Namur du 2P de juing (1581), toitsçant la magnifique

entrée de Vévesque du Liège en sadite ville. Ce document sans valeur

a été publié dans le Bulletin de VInstitut archéologique liégeois, t. III,

p. 08I. Quant au poème latin sur le même sujet, qu'un chanoine de

l'ordre des Prémontrés, nommé Barthélemi Honoré, lit imprimer à

Bois-le-Duc en 1581 , il parait être aujourd'hui définitivement perdu.

Nous ne parlerons pas des récils postérieurs, tous plus ou moins

abrégés, et qu'on doit tenir pour suspects, chaque fois qu'ils s'écartent

des narrations contemporaines.

( I ) Décrite par I-'olain, dans ses Récits Jiistoriques sur Vancien pays

de Liège.

(i) C'est surtout conmie poète latin et français, le plus célèbre de

son temps à Liège, que Jean Polit est envisagé par M. Kuborn, dans

une étude insérée dans la Revue trimestrielle, t. XXII.
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duc de Bavière. Comme il passait pour un grand orateur

et un excellent latmiste, il fut compris dans la députation

que ce prince envoya à Liège, à l'occasion de l'inauguration

de son frère Ernest. Chargé de haranguer le chapitre au

nom de son maître , le docte professeur prononça un inter-

minable discours dont il était certainement très fier, njais

où la déclamation remplace trop souvent la véritable élo-

quence. Nul doute qu'on ne doive à l'envie de publier ce

beau morceau oratoire la prolixe narration de ce qu'il avait

vu aux fêtes de Liège.

Le prince évêqiie et cardinal Gérard de Groesbeek avait,

par sa prudence et son courage, triomphé des difficultés

de toutes sortes accumulées sur la principauté de Liège

par la révolution qui désolait les Pays-Bas. Prévoyant que

la fin de l'évèque était prochaine, le chapitre cathédral se

réunit, le 27 décembre 1580, pour lui nommer un coadju-

teur, et fixa son clioix sur Ernest de Bavière
,
que Gérard

considérait comme le plus propre à devenir son successeur.

Ce prince, alors âgé de vingt-six ans (i), possédait déjà les

évêchés de Freisingen et de Hildesheim. Il appartenait à

la plus puissante famille catholique de rAllemagne, était

apparenté à la maison d'Autriche, et les États de son oncle,

le duc de Juliers, de Clèves et de Berg, avoisinaient le

comté de Looz, cette partie du pays qui se trouvait cons-

tamment menacée par les troupes du prince d'Orange.

On disait qu'il était instruit
,
qu'il avait donné des preuves

de fermeté et surtout qu'il détestait l'hérésie, dont il fallait

à tout prix préserver une nation qui se glorifiait d'être la

fille chérie de l'Église romaine.

(i) Il était né non pas en 1550, comme l'écrit M. Daris, mais le 17

décembre 1554.
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La réceplioii d'Ernest comme chanoine de Saint-Lambert

eut lieu le 29 décembre
,

jour même de la mort de

l'évêque (i). A peine la vacance du siège fut-elle connue,

que des concurrents redoutables se présentèrent : d'un

côté, le duc d'Anjou et d'Alençon, frère du roi de France

Henri III ; de l'autre, l'archiduc Mathias, appuyé par les

états-généraux des Pays-Bas. Mais le candidat des souve-

rains allemands, que l'on savait être également agréable

au roi d'Espagne , avait pour lui toutes les sympathies.

Sur l'avis que le prince Ernest était arrivé à Hambach

,

chez le duc de Juliers, le chapitre lui envoya une députation

chargée de l'inviter à faire à Liège sa première résidence,

c'est-à-dire le séjour auquel était astreint tout chanoine

,

avant de pouvoir toucher ses revenus. Le prince, accom-

pagné d'un nombreux cortège, fit son entrée dans la soirée

du 24 janvier 1581 , et , le lendemain même, il fut admis à

prendre possession de son canonicat. En attendant l'élec-

tion qui devait avoir lieu le 30 (2), il ne négligea rien pour

s'attirer les bonnes grâces du peuple , déjà favorablement

disposé à son égard. Sa bonne mine , l'élégance de ses

manières, son alfabilité achevèrent de lui gagnei- tous les

cœurs.

Le grand jour étant arrivé , -on prit les mesures ordi-

naires pour assurer la liberté de l'élection : les portes de

la ville furent soigneusement fermées, la garde des Dix

hoinuies (5) se rangea en armes sur le Marché, et les quatre

(1) D'après J. de Theux, Le chapitre de Saint-Lamhcii, t. III, p. 159.

(2) Singulier historiographe q^ue Jean Polit, qui iixe au 31 janvier

(2 Cal. Febr.) le jour de Télection de son héros ! Les Conclusions capi-

tuîaires, contrairement au Répertoire ini[)rimé, nous donnent la date

du 30.

(s) Elle était en réalité comi)Osée de 320 bourgeois pris dans les

32 métiers, dont chacun fournissait dix hommes. Leur rôle était

principalement de veiller à la sûreté des bourgmestres et de défendre

l'hôtel de ville.
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compagnies de la cité, avec leurs arquebuses, entourèrent

la cathédrale. Comme on devait s'y attendre, Ernest réunit

tous les suffrages. On lui montra la capitulation que le

chapitre avait préparée : il jura de la respecter et déclara,

en outre, qu'il avait obtenu du pape l'autorisation d'admi-

nistrer plusieurs diocèses ( i). Aussitôt, suivant la coutume,

son élection fut proclamée du haut du jubé, d'abord en

latin, puis en français et en flamand.

Ce fut le signal d'une allégresse générale. Des feux de

joie, activés par le nitre, s'allumèrent sur le Marché. D'un

côté les Dix Jioinines, de l'autre les Arbalétriers et les

Arquebusiers, groupés sur la place Verte (2), saluèrent de

leurs salves de mousqueterie le succès de l'élu. Après les

avoir congédiés gracieusement, en -leur faisant accepter

des présents, Ernest réunit à sa table, chez le prévôt

Wynand de Wyngarden, non seulement les tréfonciers,

mais encore tout ce que la ville comptait de personnes

de distinction.

Trois jours après , à l'occasion de la tète de la Purifica-

tion, il assista à la grand'messe de la cathédrale, et on

le vit à la procession, portant un flambeau parmi les autres

chanoines.

Le peuple était ravi, et cette joie que rien ne parais-

sait devoir assombrir, se traduisit par un concert de

louanges où Jean Polit, le rimeur officiel, s'efforce de

briller au premier rang. Faisant allusion au goût du

prince pour les sciences, il s'écrie avec un enthousiasme

lyrique :

Il achéry la Muse, et désireux d'avoir

A ses rares virtus compaigné le sçavoir,

(0 Conclusions cnpiudaires , reg. 267, fol. 58.

(o) In campo Florœ, dit Polit; ce qui ne peut s'entendre que de

la place Verte, près de laquelle étaient rangées les quatre compagnies.
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Prince tressoucieux, es provinces lointaines

Mentesfois s'est baigné aux secrètes fontaines

Du dieu Patarien, afin que sans mespris ,

Des vertus et d'honneur il remportast le pris.

En attendant que son élection fût confirmée par le pape,

et que son inauguration lui permît de prendre les rênes

du gouvcinement , Ernest résolut de partir pour l'Alle-

magne où l'appelaient d'autres intérêts. Il quitta Liège

le 11 février, et passant par Stavelot, y fut élu le même
jour administrateur de l'abbaye. C'était la quatrième

dignité ecclésiastique accutnulée sur la tète de ce prince

qui ne fut jamais prêtre, et il ne devait pas s'en tenir là.

Malgré les instances du chapitre, qui aurait voulu hâter

le retour de l'élu, celui-ci s'excusa de ne pouvoir faire sa

joyeuse entrée que le 18 juin. Parti de Juliers avec son

frère Ferdinand et un nombreux cortège, il se dirigea

sur Visé, d'où il pouvait facilement gagner la capitale.

Le 17 juin, comme il s'approchait de la Meuse, on vit

arriver l'écoutète liégeois de Maestricht, à la tête de douze

cavaliers. Au-dessus de leur cuirasse flottait une fine

casaque de drap rouge à galons blancs , rappelant les

émaux du blason de leur ville ; une escopette pendait à

leur selle, et la lance qu'ils avaient au pied était surmontée

d'un fanion aux armes de Maestricht. Après avoir salué

les princes , cette troupe se mit à exécuter toutes espèces

d'exercices
,

qui furent d'autant plus admirés qu'un

trompette en marquait la cadence.

Peu après, le cortège fit son entrée à Visé, au son des

fanfares et au bruit de la mousqueterie. Ivien n'avait élé

négligé pour marquer l'enthousiasme des habitants : la

rue était jonchée de verdure ; des deux côtés, la milice

citoyenne bordait la haie ; des mitres artificielles se balan-

çaient dans les airs, et plus loin la cloche de l'église

sonnait à toute volée. A peine Son Altesse eut-elle mis
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les pieds sur le territoire de la ville
,
que les bourgmestres

lui en présentèrent les clefs. Ernest les prit en sa qualité

de seigneur, mais il les rendit aussitôt : «Vous les avez

« toujours bien gardées, dit-il; j'espère que vous conti-

« nuerez à ne rien négliger pour les conserver soigneuse-

ce ment. »

Ce fut alors au chapitre de Saint-IIadelin à remplir ses

devoirs envers le prince. Les chanoines le conduisirent à

l'église, où il entendit un 7e Detim en actions de grâces

et trouva peu après une table magnifiquement servie.

Pendant le repas, les notables de l'endroit lui offrirent une

coupe de vermeil ; il la reçut avec quelques paroles gra-

cieuses, puis, l'ayant vidée à la santé de son frère Ferdi-

nand, il la lui passa et chacun but gaiement à la ronde.

Sur ces entrefaites, le prince d'Arenberg était arrivé k

Visé ; mais ayant trouvé la petite ville fort encombrée
,

il

ne tarda pas à passer la Meuse pour se rendre à l'abbaye

de Vivegnis, où un logement lui avait été préparé.

Le duc de Juliers, après avoir traversé le pays de Hervé,

descendit à Herstal , chez Agnès de Bongart , dame de

l'endroit ( i ).

A Liège même se trouvait , depuis la veille , un autre

grand seigneur, le duc d'Arschot, envoyé par Sa Majesté

Catholique. Beaucoup de personnages de moindre impor-

tance, ainsi qu'une foule de curieux accourus de tous les

points du pays, remplissaient la ville et y répandaient une

animation qu'accroissaient encore les allées et venues

d'une légion d'artisans, occupés à mettre la dernière main

aux préparatifs de la fête.

(i) Le clioix de cette demeure s'explique par la circonstance que

la dame de Herstal avait pour frère un des compagnons du duc
,

Werner do 15ongart , chambellan héréditaire de la cour de Juliers.

Elle était veuve de François de Hanxeler, qui avait acheté la sei-

gneurie de Herstal au prince d'Orange.
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Des précautions exlraordinaires avaient, été prises, afin

d'éviter toute espèce de troubles pouvant résulter de l'at-

fluence des étrangers et de l'état de guerre dans lequel se

Irouvaient les provinces voisines. Les hôtelleries étaient

surveillées et des patrouilles parcouraient la cité. Un cri

du perron avait interdit la ville aux malfaiteurs, qui d'or-

din:iirc attendent le nouveau prince à son entrée, pour se

jeter à ses pieds et crier merci : ils furent obligés d'exposer

par écrit l'objet de leur demande et de prouver leur atta-

chement à la foi catholique. D'autre i)art , les procès

devaient être suspendus durant les cinq jours suivant

l'inauguration, et tous ceux qui se trouvaient jjannis pour

dettes, redevenir libres pour huit jours (i).

L'aurore du dim.anche 18 juin paraît enfin. Un peuple

immense, ardent à pourchasser les meilleures places, se

répand en dehors des portes Saint-Léonard etVivegnis, où

bientôt les campagnards, avec leurs longs bâtons ferrés,

arrivent à leur tour. Le prince Ernest passe la Meuse , et peu

à peu les différents groupes appelés à former le cortège se

réunissent aux confins du bourg de Herstal, non loin du ter-

ritoire liégeois. On croit qu'ils vont se mettre en marche :

mais non ; des questions de préséance les arrêtent : le prince

d'Arenberg veut avoir le pas sur le prince de Chimay, tandis

que le duc d'Arschot, quoique représentant le roi d'Espagne,

s'excuse modestement d'occuper la place d'honneur entre

le duc Ferdinand de Bavière et le duc de Juliers. Ces

différends finissent pourtant par s'aplanir, chacun prend son

rang et bientôt Son Altesse arrive au pont délie Creyr (i2)

,

où Tattcndaient les deux bourgmestres, les vingt-deux

commissaires et le grand greffier de la cilé.

(i) Jkan Polit, ouvrage cité; Conclusions capitiiJaires des 2 et 17 juin.

(2) Appelé ;jows Secretarius dans les relations de Polit et de Turner.

Il se trouvait à peu près en face de la rue iicluolle des Bayards.
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Dès que le prince parut, les bourgmestres descendirent

de cheval et s'avancèrent pour lui souhaiter la bienvenue.

André d'Ans, prenant le premier la parole, lui fit en français

un beau C')mpliment ; api'ès quoi Georges Goessuin
,
qui

exerçait pour la troisième t'ois la magistrature, le harangua

en allemand. Ils lui demandèrent ensuite s'd était disposé à

prêter le serment que ses prédécesseurs avaient accoutumé

de prononcer à pareil jour. Sur sa réponse affirmative, le

grand greffier (i) donna lecture de la formule du serment :

« Que monseigneur observera et fera observer strictement

i( la Paix de Fexlie , les statuts et Je gouvernement de la

« cité
;
qu'en outre il maintiendra ladite cité et les bour-

« geois dans tous leurs privilèges et libertés, sans les

« enfreindre ni souffrir qu'ils soient enfreints par d'autres. »

Alors Ernest élevant la voix : « Je le jure, dit-il, par ma
« parole de prince comme i)ar ma dignité spirituelle, et

« que Dieu me soit en aide, »

Les bourgmestres i-emontèrent à cheval et se placèrent

de chaque côté de Son Altesse, Goessuin à droite, d'Ans à

gauche. C'était plaisir de les voir dans leur pourpoint de

velours (2) bordé d'argent et doublé de taffetas bleu. Un

manteau semblable, rap|)elant également les couleurs de

la maison de Bavière, couvrait leurs épaules. Ce dernier

( I ) Adrien le Pollaiu de Xlienemont.

(2) Le mot holosen'cHS, employé par Turner, ne signifie pas seule-

ment tout de soie, comme on pourrait le croire. Dans le latin du XVI«

siècle, on l'appliquxit au velours, qui effectivement était tout de soie.

Un passage de Jean Polit parlant de vêtements holosericis sericeisquc,

fait positivement une distinction entre ces deux mots, dont le dernier

ne peut s'entendre qae de la soie lisse. Au surplus , il serait incroya-

ble que le velours ne fût cité nulle part dans les descriptions si

détaillées de Polit et de Turner, alors que l'auteur d'une simple

lettre sur la Joyeuse entrée d'Ernest de Bavière (v. p. 124) assure que

a devant ledit prince, marchoient 300 de ceux de sa maison , accous-

trez de casaques et mantaulx de velours noir. »
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vêlement était un don du prince
,

qui avait gratifié de

pareils présents les hauts dignitaires du pays. Le costume

du grand greffier ressemblait à celui des bourgmestres
;

mais les commissaires étaient habillés différemment : outre

un pourpoint de velours , ils portaient un bonnet de même
étoffe, comme il seyait à la gravité de leurs fonctions; leur

manteau était do fine laine et bordé d'une large bande de

velours
;

presque tous enfin avaient autour du cou

une chaîne d'or, non moins précieuse par le travail que

par la matière.

Une troupe de hallebardiers à cheval ouvrait la marche

du cortège. On voyait ensuite défiler successivement :

Les gouverneurs des places et districts du pays de

Liège, parés de leurs superbes colliers d'or et vêtus des

riches manteaux qu'ils devaient à la munificence du prince:

Guillaume baron (i) d'Oyenbrugge , seigneur de

Meldert
,
gouverneur du château et du duché de

Bouillon.

Conrad de Horion, drossart du comté de Looz.

Robert de Lynden
,
gouverneur du château et du

marquisat de Franchimont.

Thierry de Groesbeek, gouverneur du château de

Huy et bailli du Gondroz.

Guy (Druyn) de Rosey, bailli du comté de Hesbaye.

Georges de Langely (lisez Jacques de Gorswarem,

seigneur de Landelies), bailli d'Entre-Sanibre-et-Meuse.

Henri de Beiio, gouverneur du château do Dinant.

(0 C'est la qualification que Jean Polit donne à ce personnage.

Beaucoup d'autres n'étant pas suffisamment ni même exactement

désignés, le lecteur trouvera entre parenthèses tous les éclaircisse-

ments qu'il a été possible de lui fournir.
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Georges de Beiiaymont, seigneur de Chokier, bailli

du comté de Moha (i).

Edmond de Schwarzenberg, gouverneur du château

de Stockhem.

(Robert) de Horion, châtelain de Curange.

Louis de Mirbich , seigneur de Hanefïe, drossart de

Montenaken.

(Hercule d'Auxbrebis de Saint-Marc), seigneur de

Neufville, bailli de Couvin.

Léonard Bentinck , drossart de Cortessem (2) ,

commandant du fort de Pétershem et écoutète de la

ville de Maestricht.

Nicolas (de Blitterswyck dit)Passart, drossart de

Bilsen.

La noblesse liégeoise, à part les nombreux gentilshommes

impliqués dans la guerre des Pays-Bas ou autrement

empêchés :

Philippe comte de la Marck, baron de Seraing

,

seigneur de Lumey.

Jean (de Mérodc) , baron de Morialmé.

(Henri) baron de Hamal, seigneur de Vierves.

(1 ) Veut-on avoir une idée du pédantisme qui dominait la plupart

des latinistes de l'époque ? Sous la docte plume de Jean Polit, 1(>

bailli de Motia se transforme en nomarcha comitatus Altomontensis.

Pour arriver à ce beau résultat, notre historiographe a dû faire le

raisonnement suivant : Moha n'e-t sans doute qu'une corruption

de Mont-Haut ; or , Monthaut équivaut à Hautmont , et comme
Hautmont se traduit en latin par AUomons, ÂUomons est le nom
qui convient à Moha.

(2) Ce Léonard Bentinck avait été employé par Éléonore de

Montmorency, veuve d'Antoine de Lalaing:, comte de Hoogstraeten

,

pour s'emparer de la seigneurie de Gortessein, que lui disputait la

famille de Cortenbach.
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Guillaume de Mérode, seigneur de Waroux et de

Thiant, ancien bourgmestre de Liège.

François de Mérode , son frère, seigneur d'Ossogne.

Jean, seigneur de Berlo (i).

Denis de Berlo, seigneur de Brus.

Jacques, seigneur de Corswarem , Niel et Crenwick.

( Érard de Bivière) seigneur de Heers.

François de Loncin, seigneur de Flémalle, (qui

devint la même année) bourgmestre de Liège.

(Philippe de Marbais) seigneur de Loverval.

(Jean de Berlo) seigneur de Keerbergen et de

Follogne.

(Henri d'Eynatten) seigneur d'Abée et de Lichten-

berg.

Charles (lisez Henri de Warnant), seigneur de la

Neufville-en-Condroz.

Georges de Lynden, vicomte de Dormael.

(Herman de Lynden) seigneur de Houtain, son frère.

Adam de Kerckem, seigneur de Cosen et de Weyer.

Louis de Celles, seigneur de Villers-sur-Lesse.

Olivier , seigneur de Saint-Fontaine.

Raes d'Ans, seigneur de Fontaine, (({ui devint la

même année) bourgmestre de Liège pour la troisième

fois.

Jean de Brialmont, seigneur de Fraiture et d'Avesnes,

maïeur de Huy,

N. de Potier", bourgmestre de Huy.

Jacques de Wihogne, seigneur de Velroux.

(Charles) van der Eycken, seigneur de Schoonbeok.

Le seigneur de Herstappe (?).

(i) Lisez simplement Jeon de Berlo; à moins qu'il ne s'agisse

de son père, Guillaume sire de Berlo.
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La suite de Philippe de Croy, prince de Chimay, com-
posée de 150 cavaliers , les uns habillés à l'espagnole,

les autres à la française :

(Josse de Bronckhorst) baron de Rimburg, avec

douze chevaux.

Messire de Hille.

Deux gentilshommes liégeois
,
(Jean d'Argenteau)

seigneur d'Ochain, et (Jacques d'Oyenbrugge) seigneur

de Bétho.

Messires de Landas, (Huyn) d'Amstenrade, de la

Deuze, Borchgrave, d'Einpstenroy (Imstenrade ?) , de

Virelles, de Wastines
, de Wormes (?), de Bbntou-

ville(?), Hartman (?), etc.

La suite du prince d'Arenberg (Charles de Ligne),
composée de 166 cavaliers portant pour la plupart le

costume espagnol :

Le comte d'Éberstein.

Le gouverneur d'Arenberg.

Marsilius de Pallant, seigneur de Wachendorf.
Gaspard de Heien (Heiden?), Louis de Metternich,

Georges van der Leyen et 24 autres gentilshommes.

Le cortège de Guillaume, duc de Juliers, de Glèves et

de Berg, composé de 354 chevaux et de 64 piétons. Dans
le nombre se trouvaient les cavaliers de l'escorte, armés
d'escopettes

, et beaucoup de personnages portant des
colliers d'or et vêtus, à la manière allemande, de pour-
points plissés de velours noir, sur lesquels brillaient de
larges boucles d'or ou d'argent. On remarquait entre
autres :

Jean-Gérard (de Manderscheidt) comte de Gerhard-
sU'in (Gérolstcin).

Josse, comte de Limburg-Stirum.
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Salentin, comte d'Jsenburg, ancien archevêque de

Cologne (i ).

liCs conseillers du duc :

Guillaume de Harff , seigneur d'Alstorp , maître

d'hôtel héréditaire (2).

Bertrand de Nesselrode, grand maréchal de la cour.

Werner de Bongart , chambellan héréditaire du

palais.

Thierry de Pallant, seigneur de Breidenbend, cham-

bellan.

Jean de Reuschenberg, seigneur de Setterich.

Georges de Romberg, grand écuyer.

Damien Schellart, seigneur de Gurtzenich.

Pierre Iven, licencié en droit.

(Henri) de Reuschenberg, commandeur provincial

(de l'Ordre teutonique aux Vieux- Joncs), avec douze

chevaux.

Les gouverneurs des places et districts dupaysde Juliers :

Jean de Vlatten, gouverneur de Duren.

Jean de Mérode, gouverneur de Gaster.

Jean de Scheid
,
grand veneur.

Conrad de Buschfelt, gouverneur de Nideggen.

Jean de Lutzenrode, amman de Windeck.

Thomas de Nevelstein, capitaine des arbaléli'iers.

Henri d'Elmpt, seigneur de Burgau.

Arnold de Haes, seigneur de Turnich.

Jean Scheiflart de Mérode , seigneur de Hemmers-

bach.

( I ) Ce dernier figure ici non pas comme ayant accompagné le

duc de Juliers, mais comme étant arrivé après le départ du cortège.

(2) Nous traduisons librement les termes, souvent baroques,

employés en latin pour désigner les nombreux offices des petites

cours allemandes.
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Dix-huit cavaliers de marque , rangés en bel ordre

à la suite des précédents.

Les gentilshommes de la cour de Juliers :

Thierry de Wilich et Guillaume de Kesseirode (Nes-

selrode?), introducteurs de la cour.

Guillaume de Nesselrode, intendant du palais.

Adam de Gimmenich, maréchal des logis.

Guillaume Spies , maître d'hôtel.

Guillaume de Leerode, grand échanson.

Une vingtaine d'autres gentilshommes , l'orateur et

les secrétaires de la cour, dix gardes du corps, des

serviteurs nobles, cinq trompettes et une quantité de

gens dont la splendide livrée aux couleurs du maître

attirait tous les regards.

La suite du duc Ferdinand de Bavière, 205 chevaux et

10 piétons :

Sueicard (?), comte de Helfenstein.

Wolfgang, baron de Maxlrain.

Les barons de Bemmelberg, de Laubenberg , de

Tandorf, de Hermanstein.

Etienne de Gumpenberg.

Messire de Preisingen, grand échanson.

Un grand nombre d'autres gentilshommes, le chan-

celier du duc de Bavière, son orateur (Robert Turner),

huit maîtres d'hôtel , autant de serviteurs nobles et

de gardes du corps, des joueurs de tlùle, etc.

La suite de Charles de Croy , duc d'Arschot, composée

de plus de cent chevaux et de quelques piétons, dont

l'accoutrement tantôt français, tantôt espagnol, formait un

heureux mélange d'élégance et de gi'avité:

Les sires de Molembais, de Mastaing, deVassenade(?),
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dcGIaJon, de Melroy, de Halloy, de Mauntz (?) , de

Weert.

Les autres gentilshommes el serviteurs nobles, ainsi

que les dignitaires et les officiers de la cour.

De plus, douze hommes de cavalerie légère et cin-

quante arquebusiers formant la garde du duc, tous

défrayés généreusement par Son Altesse.

Le cortège du prince Ernest de Bavière , 852 chevaux

et 37 piétons :

Ghristophe-Ladislas , comte de Neilenburg , avec

seize chevaux.

Jean-Philippe, comte de Manderscheidt.

François, comte d'Éberstein.

Gentilshommes de la chambre de Son Altesse :

Rodolphe, comte de Sultz.

Paul Stoer d'Osterrade et Jean de Groesbeek.

Louis Pioman, chancelier de Freisingen.

Sifrid Nuntz (Nutz?), chancelier de Hildesheim.

Jean Bermer, chanoine de Salzburg.

Herman Horneburg (Hornberg?) et Falkenburg
,

chanoines de Hildesheim.

Jean Van Rossing, maître de la cavalerie.

Jean Miermair , chambellan.

Eustache de Munchhausen, Louis van Piossing, etc.

Gentilshommes de la cour de Liège :

Frédéric Geisperger, capitaine des gardes.

Gaspard Pousle(?), airhitecte du prince.

Pharamond, maître d'hôtel et maréchal des logis.

Ghristophe de Bergaigne , Wolfgang Geisperger
,

Marquard Meurhainer, Guillaume Taidiauser.

Gaspard Vischer, bailli d'Erching (Elchingen?).
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Quinze autres gentilshommes habillés de velours et

portant au cou des chaînes d'or.

Les pages de Son Altesse, au nombre de quatorze, vêtus

de velours et de soie. Sur leurs chapeaux , dont les

retroussis étincelaient de perles el de pierreries , se

déployaient des plumes de paon. On citait ;

Le comte de Hoogstraeten junior (Charles de

Lalaing), Jean-Georges Reuieart (?), Eusiache de

Berwaigne , Ernest d'Assche , Virgile Mantouan
,

Spiegel, PollaecC?), Schenck, Seratz (T'Serarnts?),

Kerckem, Oultremont et Hautem (?).

Vingt-quatre gardes du corps armés de hallebardes et

portant la livrée du prince : casaque de velours bleu,

pourpoint de soie blanche à rayures de satin, chausses

de velours bleu rayées de soie blanche et flottantes à la

façon des Suisses.

Deux tambours à cheval , à l'ancienne mode de Hongrie.

Charles de Ligne, prince d'Arenberg.

Philippe de Croy, prince de Chimay.

Georges landgrave de Leuchtenberg, \enu à Liège

avec le duc Ferdinand de Bavière.

Charles de Croy, duc d'Arschot, l'envoyé de S. M. C,
ayant à sa droite le duc Ferdinand de Bavière et à sa

gauche le duc de Juliers.

Huit trompettes annonçant par des fanfares l'approche

de Son Altesse.

Au milieu de ce groupe, Adolphe baron de Schwarzen-

berg, à cheval et vêtu d'un superbe habit de velours et de

brocart d'argent, portait un étendard à fond rouge, décoré

des armes du prince et de celles des ditïérents pays de la

principauté.

10
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Dix hallebardiers habillés aux couleurs de la cité : pour-

point jaune et chausses l'ouges rehaussées de jaune.

Entouré de cette escorte , chevauchait Henri de Ber-

laymont, grand raaïeur de Liège, tenant de la main droite

la verge rouge , emblème de la justice. A ses côtés
,

deux hérauts d'armes également à cheval et portant des

caducées d'argent (i).

Non moins magnifique dans son costume tout brillant

d'or et d'argent, sur lequel flottait une riche casaque, le

seigneur de Duras (2) montait un cheval dont la housse

pendait jusqu'à terre. Contre l'épaule droite il tenait fière-

ment, dans un fourreau de vermeil artistement ciselé,

l'épée d'argent, qu'en pareille occasion il avait le droit de

porter devant le prince, en vertu de la charge de maréchal

attachée à sa famille.

Quatre valets de pied en grande livrée.

S. A. S. le prince Krnest de Bavière, entre les bourg-

mestres d'Ans et Goessnin.

Le conseil privé du prince :

Liévin Torrentius (van der Beeken), vicaire général,

archidiacre de Brabant et prévôt de Giney.

Nicolas Woestenraedt, chanoine de Saint-Lambert

et prévôt de Saint-Paul.

Entre ces deux prélats chevauchait Jacques Thomé,

abbé de Sainl-Laurent.

( 1 ) Duo équités, argenteis sceptris insignes, qui emhlematis nohilium

illuminandis et distinguendis prœerunt. Ces deux cavaliers , ainsi

caractérisés par Turner, et les dix liallebardiers qui précèdent, se

confondent probablement avec les douze varlels armés qui étaient

aux ordres du maïeur.

(s) Turner l'appelle Nicolas; mais, d'après les généalogistes, ce

devait être Jérôme d'Oyeubrugge , comle do Duras, maréchal hérédi-

taire du pays de Liège.



~ !4i —

Adrien de Rheede, maître d'hôtel de la cour.

Godefroid Taxis, jurisconsulte et référendaire du

prince.

Jean Martini, jurisconsulte.

Jean Jugius et Pierre Orajius, tous deux juriscon-

sultes et échevins.

Servais de Fléron, jurisconsulte (i).

Les secrétaires de Son Altesse :

Dominique Lampson, Jacques de Labrique, François

de Bocholtz.

Les trente-deux bourgeois élus chaque année par les

commissaires de la cité, pour choisir les bourgmestres.

Les sommeliers et la chapelle du prince, accompagnés

des serviteurs de l'évêque défunt.

Une escorte de 600 hommes de cavalerie légère, amenée

d'Allemagne et soldée par Son Altesse, fermait de ses

longs escadrons cette marche triomphale.

D'aussi loin qu'ils virent arriver le cortège, les bombar-

diers placés sur les trois tours qui protégeaient de ce côté

les portes de la cité , se mirent à le saluer de leur artillerie.

Quelque temps après, le prince arrivait près du couvent

des carmélites de Saint-Léonard. Les bourgmestres l'ayant

alors prié de s'arrêter, lui présentèrent les clefs de la cité.

Ernest les prit avec bonté , et , après les avoir un instant

conservées, les leur rendit, comme il avait fait la veille

(i) A cette liste il faudrait ajouter le chancelier Jean Witten,

si son grand âge et l'état de sa santé lui avaient permis de se trans-

porter aussi loin. Un autre conseiller, VVynand de Wyngarden,

prévôt de Saint-Lambert, après avoir présenté ses hommages à Son

Altesse, l'avait devancée pour s'acquitter des devoirs de sa charge à

la cathédrale.
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à Visé, en accompagnant cet acte de quelques mots flatteurs:

(( Désormais, ajouta-t-il, entre moi et les citoyens, c'est à

« la vie et à la mort. » A peine avait-il fini de parler que la

prieure du couvent, s'avançant à son tour, le décora d'une

jolie cocarde qu'il reçut avec la meilleure grâce du monde.

Bientôt on aperçut la porte Saint-Léonard. Le sombre

édifice avait pris un air de fête. Cinq écussons en relief,

accompagnés d'inscriptions dorées, se trouvaient disposés

au-dessus de l'entrée. On y voyait représentés l'aigle

impériale et le perron liégeois , les armes des deux derniers

princes, Robert de Berghes et Gérard de Groesbeek, enfin

celles d'Ernest de Bavière, avec sa devise : Aucliahir altéra

pars.

Tous ceux qui précédaient Son Altesse entrèrent en

ville sans difficulté. Mais lorsqu'Ernest arriva, les Arba-

létriers armés fermèrent la porte et se tinrent derrière
;

« Ouvrez, cria-t-il, je suis le prince ». La porte resta close.

Après deux autres sommations également infructueuses,

les bourgmestres s'approchèrent et, à leur premier com-

mandement, la porte s'ouvrit à deux battants. Ainsi le

voulait un usage immémorial dont la signification n'échap-

pait à personne.

A peine Ernest eut-il franchi ce passage
,
qu'une main

étrangère saisit respectueusement la bride de son cheval.

C'était Raes d'Ans, seigneur de Fonlainy, pour lors empe-

reur des Vieux Arbalétriers, qui venait, à la tète des

officiers de cette compagnie, lui eu présenter le drapeau et

lui jurer sur cette enseigne fidélité et assistance. Aussitôt le

serment prêté, le prince, pour se confonn;'r ii l'usage,

promit de la même manière de respecter les privilèges de

l'antique association (i).

(i) Robert TuRNER, ouvrage cité. Ainsi tombe l'assertion dogma-

ti([ue de Hicnaux {Bail. deVlnst. arcli. Uég., t. III, p. 389), qui, après
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Il était quatre heures que^nd le cortège se mit en marche

à l'intérieur de la cité. Un spectacle imposant s'offrit alors

aux regards du prince : depuis la porte Saint-Léonard

jusqu'à la cathédrale , une double haie d'homnies armés

garnissait la voie. C'étaient d'abord les quatre compagnies

d'Arbalétriers et d'Arquebusiers, portant, soit au chapeau,

soit au col, « enseignes et escharpes » aux couleurs bava-

roises; venaient ensuite les trente-deux métiers de la cité,

rangés sous leurs bannières; puis la garde des Dix hommes,

entre les deux fonfaines du Marché; enfin, les six compa-

gnies de Franchimontois , composées d'environ sept cents

fantassins exercés, dont le devoir est de servir gratuite-

ment pendant trois jours, lorsque la patrie est en danger

ou qu'elle célèbre un joyeux avènement (i). Au bout de

avoir parlé du serment prêté par le prince, ne craint pas d'ajouter :

«Les Arbalétriers, eux, ne lui juraient rien». Voir, du reste, les

formules des deux serments, dans les MisceUanea de Deyaulx, à

l'université de Liège.

(i) Polit et Turner, ouvrages cités. — Le premier n'hésite pas

à dire (p. 65) que ces fantassins étaient bien les successeurs des

600 Franchimontois qui s'illustrèrent à la défense de Liège, en 1468;

de ces héroïques soldats du ban de Theux qu'on a voulu de nos

jours, contrairement à une pieuse tradition, faire passer pour une

troupe de Liégeois. Que le nombre de ces hommes, déjà décimés dans

une première soi'tie, n'ait pas atteint, comme on l'a dit, le chiffre de

600; qu'ils aient été guidés par des chefs liégeois sur un terrain qu'ils

ne pouvaient connaître; que ces auxiliaires aient été confondus par

la plupart des chroniqueurs avec les forces liégeoises, il n'en est pas

moins vrai qu'ils formaient le gros des assaillants. En écrivant que

ceux-ci appartenaient au pays de Franchimont, qu'ils étaient au

nombre de (iOO et faisaient partie d'un corps de 700 à 800 hommes,

l'historien Philippe de Commines est bien près de la vérité. On
vient de voir, en effet, que cette milice existait réellement; qu'elle

était composée d'environ 700 fantassins répartis en six compagnies,

et qy'en volant au secours de la cité menacée, elle accomplissait

un devoir inhérent au droit de bourgeoisie concédé à tous les

Franchimontois.
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ces deux rangs de soldats citoyens , sous la tour de Saint-

Lambert, un escadron de hallebardiers à cheval fermait le

Marché.

Près de l'église Saint-Georges, on avail élevé un arc de

triomphe couronné par un attique et haut de cinquante

pieds. Il était percé de trois ouvertures pouvant livrer

passage à autant de cavaliers et séparées par des colonnes

doriques. Chaque arcade latérale était surmontée de l'aigle

de l'Empire tenant dans ses serres le globe du monde. Au-

dessus de l'entrée principale , se trouvaient les armes de

Son Altesse et celles des bourgmestres, accompagnées d'un

quatrain sur la devise latine du prince. Les emblèmes de

la Prudence et de la Tempérance, et, plus haut, ceux de la

Fermeté, de la Noblesse et de l'Autorité décoraient ce

côté de l'arc triomphal. On y avait aussi représenté en

peinture le trait de Mucius Sceevola étendant la main sur un

brasier ardent, et le dévouement d'Horatius Codés se pré-

cipitant dans le Tibre. Sur l'autre face, on voyait les armes

de la cité et celles des bourgmestres, entourées de divers

ornements. Deux figures de jeunes filles symbolisaient

l'Honneur et la Gloire ; deux autres, l'Abondance et la

Renommée. Tout cela était accompagné de distiques latins,

assez ridicules, il faut bien le dire, pour exciter la verve

indignée du docte Turner. De plus, l'arc entier se trouvait

entouré d'écussons peints , représentant les ai-moiries des

vingt-quatre villes du pays.

Lorsqu'Ernest fut arrivé sous l'arc de triomphe, on

en fit descendre, au moyen d'un mécanisme ingénieux,

la figure du perron (i), ainsi qu'une jeune fille qui s'arrêta

suspendue en face du prince. Son exquise beauté, sa toi-

(i) Leodinœ civitatis insignia
,
qiiœ piniim rotiindam vulgns nomi-

nal. Perron venant de pin rond! Voilà l'heureuse trouvaille qu'avaient

faite, longtemps avant Rausin, les étymologistes du XVI* siècle.
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lette écarlate (comme le fond de l'écu liégeois) attiraient

tous les regards ; on eût dit une déesse. Après avoir salué

profondément , elle récita le compliment que lui avait

composé un des beaux esprits du temps. Voici comment il

débutait :

Prince comblé d'honeurs

,

Prince portant les marques

, Dos plus grands empereurs

Et plus puissantz monarques,

Non pas de l'orient.

Où sont princes divers.

Mais je dis hardiment

De ce monde univers ,

Liège citté je suis.

Quand elle eut fini de parler, la gente demoiselle otl'rit à

Son Altesse une corbeille de fleurs, puis, élevant la voix,

elle ajouta :

Déployés vous, doulx champs.

Prés, vaulx, bois et montaignes;

Allésf psalmodiantz

,

Plaineurs et campaignes,

Villetz et chasteaulz.

Fontaines et rivières :

« Que Dieu gard de tous maulx

Le prince de Eburons » (0-

Tandis que la pucelle regagnait lentement sa demeure

aérienne , on entendit un doux concert où les voix se

mêlaient agréablement au son du luth.

Le spectacle qui s'offrait en ce moment à la vue, était

(0 Toute cette scène n'est qu'une imitation de ce qui se faisait

à Rome, à l'entrée d'un triomphateur. Au moment où celui- ci passait

sous le grand portique de l'arc de triomphe, ime figure de la Victoire,

manœuvrée par des cordes, déposait une couronne sur sa tête.
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vraiment saisissant. Eclairée par les rayons d'un soleil de

juin, cette fête avait attiré la population tout entière. Le

moindre pan de mur était couvert de monde, et juscjue

sur les toits s'étageaient des grappes humaines. On citait

tel bourgeois de médiocre fortune qui n'avait pas reculé

devant la dépense de six florins d'or, pour avoir le droit

d'occuper une fenêtre. Le prince était ravi. 11 marchait

lentement et se découvrait de temps en temps, comme
pour mieux se livrer à l'admiration de la multitude.

Sur la place du Marché, on avait dressé quatre échafauds,

entre lesquels s'élevaient trois pyramides de verdure de

soixante pieds de haut. Au sommet de chacune, un enfant

nu, la tête ceinte de rameaux d'olivier, chantait en s'accom-

pagnant du luth. Le premier représentait un satyre ; le

troisième, une nymphe ; celui du milieu figurait Bacchus,

et de sa champêtre demeure jaillissaient deux sources de

vin clairet, l'une de blanc , l'autre de rouge, auxquelles il

était permis à chacun de venir s'abreuver.

Chaque échafaud , sauf le dernier, était consacré à l'un

des trois corps politiques du pays. Sur le premier , le

clergé se trouvait représenté par quatre enfants d'appa-

rence féminine, symbolisant l'Église, la Foi, l'Espérance et

la Charité. Ernest s'étant arrêté devant eux , tous quatre

lui exprimèrent d'une voix les espérances que son règne

avait fait concevoir; puis la Foi parlant seule, lui mani-

festa la confiance qu'il serait le restaurateur de la religion

catholique opprimée ; après quoi elle lui remit son em-

blème en or (i).

Le deuxième échafaud était occupé par quatre adoles-

( i) On symbolisait, la Foi par une croix, un calice ou un livre.

A Liège, le calice et la croix étaient particulièrement en honneur,

comme on peut s'en convaincre par les jetons frappés en 1613

à l'occasion de la joyeuse entrée de Ferdinand de Bavière.
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cents, dont la mise recherchée dénotait les représentants

de la noblesse. L'orateur de ce groupe engagea vivement

le prince à toujours récompenser les bons et à punir les

méchants ; ensuite il lui fit don d'une épée de justice

en or.

Quatre autres jeunes gens
,

placés sur le troisième

échafaud
,
parlèrent au nom de l'état tiers. Le dernier

d'entre eux offrit à Son Altesse un cœur d'or, disant que

c'était là l'image d'un peuple qui comptait sur sa prolection

et l'exhortait à brandir son épée, comme un autre Gédéon,

contre quiconque voudrait porter atteinte aux privilèges

de la nation.

Le quatrième échafaud représentait un tribunal, où l'on

voyait, d'un côté, un gentilhomme poursuivant un pauvre

diable pour crime de lèse-majesté; de l'autre, un juge

intègre refusant de se prononcer avant d'avoir entendu

l'accusé: allusion aussi transparente que flatteuse à la

devise princière : Audiatur aJtera pars.

Devant l'hôtel de ville, autrement dit la Violelte, l'atten-

tion était attirée par quelques vers latins de circonstance,

tracés en lettres d'or sur le fronton de l'édifice. En face,

de l'autre côté du Marché, on remarquait, sur le local

des peintres et des orfèvres, un tableau représentant la

Peinture et Vulcain , avec ce distique :

Venisti Erneste, et dudum expcctata tuentur

Pictor et aurifaher frincipis ora sui.

Mais l'intérêt dominant se portait vers la cathédrale

de Saint-Lambert. Au-dessus des degrés faisant tace à

l'extrémiié du Marché, se tenaient debout les chanoines de

la grande église, prévôt et doyen en tète, tous portant le

camail et, par-dessous leur surplis, la soutane de soie

noire que, suivant l'usage, ils avaient reçue du nouveau
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prince (i). Des soixante tréfonciers dont se compose

le chapitre au grand complet, beaucoup cependant n'as-

sistaient pas à la cérémonie, et parmi eux la plupart des

hauts barons qui faisaient de ce corps ecclésiastique un

des plus illustres de la chrétienté. Etaient présents :

Godefroid d'Erp, chanoine jubilaire.

Herman comte de Renneborg ,
archidiacre de

Campine, chanoine jubilaire.

Jean Witten, chancelier, archidiacre d'Ardenne,

prévôt de Tongres.

Herman de Horion.

Wynand de Wyngarden
,
prévôt de Liège, de Saint-

Barthélémy et de Fosses.

Conrad de Gavre, seigneur de Diepenbeek, prévôt

de Saint-Martin.

Arnold Hoen (de Hoensbroeck) , doyen et costre du

chapitre, prévôt de Saint-Jean-Évangéliste.

Arnold de Bocholtz, prévôt de la cathédrale de

Minden.

Guillaume Lombarts, archidiacre de Famenne, pré-

vôt de Saint-Denis.

Guillaume d'Elderen, conseiller privé.

Michel Nuyens, officiai du chapitre et grand chantre.

Jean Douvérin.

Philippe van der Meeren.

Jérôme van der Noot, archidiacre de Hainaut.

Arnold de Mérode, prévôt de Huy et de Notre-

Dame à Maestricht.

Jean de Berlo , comte de Hozémont, seigneur

d'Ougrée et de Sclessin.

(0 Cf. BoRMANS, Conclusions capitulaires, 14 juin 1581.
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Jean de Horion.

Charles (d'Oyenbnigge) de Duras, abbé séculier de

Dînant.

Liévin Torrentius (van der Beeken) , vicaire général,

archidiacre de Brabant, prévôt de Ciney.

Philippe de Corswarem, abbé séculier d'Amay, de

Visé et de Thuin.

Henri de Doerne, (ancien) officiai de Liège.

Lambert de Blitterswyck.

Henri de Vlatten, prévôt d'Aix-ki-Chapelle.

Thierry de Lynden, prévôt de Sainte-Croix.

Richard de Mérode.

Mathieu Trappe.

Guillaume de Glimes.

Jacques Carondelet, écolâtre.

Renier de Ghoor.

Jean (Huyn) d'Amstenrade.

Louis de Berlaymont.

Laurent Bobelon, dit Blocquerie.

Henri de Hoenghen.

Frédéric d'Eynatten.

Adolphe Quadt (de Buschfeld).

Antoine Ghénart, inquisiteur de l'hérésie.

Jean Damen (de Mirlo).

Henri {lisez Herman Druyn) de Rosey.

Jean d'Orsbach, archidiacre de Hesbaye.

Godefroid de Bocholtz.

Arrivé au pied des degrés, Ernest descendit de cheval et

abandonna sa monture aux valets du grand chantre, à qui

elle appartenait de droit
;
puis, après avoir salué les cha-

noines et baisé la croix , il se dirigea vers la maison de la

Souveraine Justice, qu'on appelait communément le Destroit.

Sur le seuil de la porte se tenaient quelques-uns des

plus jeunes échevins, chargés de le recevoir. L'un d'eux
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nommé Nicolas Miche, qui passait pour un homme très

éloquent , lui ayant souhaité la bienvenue en latin ,
il

répondit par quelques mots de l'emercîments ; cet puisque

« le Tout-Puissant, continua-t-il, a daigné me confier le

« bâton pastoral de l'Église de Liège, aussi bien que le

« gouvernement de la principauté
,
je ferai tous mes

« efforts pour qu'avec son aide ma nouvelle patrie

« n'éprouve aucun amoindrissement, tant au spirituel qu'au

« temporel. De plus, ce que j'ai promis solennellement

« à vos bourgmestres, en franchissant les limites de la

« cité, je le jure ici dans votre local, à la manière de mes

« prédécesseurs». Le prince fut ensuite conduit à l'étage,

où les plus âgés des échevins le prièrent de passer dans

la salle du tribunal. Là, toujours suivant la coutume,

les huissiers de la justice lui ôtèrent ses éperons et ses

bottes ; il se lava les mains, et après avoir renouvelé son

serment, dans la forme ordinaire, il reçut celui du corps

échevinal. Ce dernier était composé de :

Massin (Thomas) Thénis, jurisconsulte.

Mathieu Wishoff, j. c. et conseiller de la cathédrale.

Jacques de Chockier, j. c. et ancien bourgmestre.

Guillaume Godefroid.

Gérard de Fléron, j. c. et ancien bourgmestre.

Pierre Oranus, j. c. et conseiller privé.

Nicolas Miche, j. c, (ancien) sous-maïeur et trois

fois bourgmestre.

Jean Quoyens (i), j. c. et avocat impérial.

Jean Jugius
,
j. c. et conseiller privé.

Louis de la Torrette, j. c.

Servais de la Vignette.

(i) I.a forme Coicns, au lieu de Coicns , employer" par Polil , don-

nera une idée de la négligence de rauleur et de la ('(irrection typo-

graphique de son ouvrage.
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Arnold Noilens, j. c, et ancien sous-maïeur.

Jean de Streel, j. c.

Georges de Steel, j. c.

Une délicate collation attendait le prince à l'issue de

cette cérémonie. Sitôt qu'il se fut un peu rafraîchi en buvant

un coup de vin et en prenant quelques confitures, des valets

le débarrassèrent de ses habits séculiers, qui revenaient de

droit aux sous-costi'es de la cathédrale; ensuite ils le

revêtirent d'une soutane à fleui'ons d'or, garnie de gemmes
et de perles fines

,
puis d'un rochet et d'un camail par-

dessus (i).

Ainsi vêtu de ses ornements pontificaux, Ernest s'avança

vers les degrés de Saint-Lambert
, où il fut reçu par le

prévôt qui lui présenta la croix à baiser. L'entrée dans

l'église se fit avec pompe : en tête marchait tout le clergé
;

venaient ensuite les deux bourgmestres, le seigneur de

Duras tenant l'épée haute , les valets de pied et enfin le

prince évêque , entre le prévôt et le doyen. En passant

^seus la tour. Son Altesse toucha de la main la corde de

soie qu'on avait attachée à la grosse cloche de l'église :

c'était, depuis les temps féodaux, la manière habituelle de

prendre possession d'une seigneurie.

Dès qu'Ernest eut mis les pieds dans le chœur, les

chantres de la cathédrale entonnèrent le Te Deum
,
que la

musique accompagna de ses accords. Après une courte

oraison, les chanoines se groupèrent à la droite du maître-

autel, ayant à côté d'eux le greffier du chapitre, puis le

grand doyen donna lecture d'une formule abrégée du

(i) D'après l'auteur de la ive«)-e mentionnée plus liaut (p. Iii4),

on accoutra Son Altesse « de chausses de soie et d'une belle et riche

« robe de nuict, de velours cramoisi fine, bordé d'un large passement
<c d'or de trois doigt, et là-dessus un souply blanc de grande valeur,

« et d'un bonnet à cornettes. »
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serment. Sou Altesse, posant alors la main sur sa poitrine,

jura d'en observer tous les articles, ainsi qu'il l'avait fait le

jour de son élection (i). On se remit un instant en prière,

après quoi les chanoines descendirent de Taulel et le grand

chantre vint chercher le prince pour le conduire à son

siège. La cérémonie terminée, on jeta par trois fois dans

la foule une poignée de jetons d'or et d'argent frappés à

cette occasion par ordre de Son Altesse.

Au sortir de la cathédrale, Ernest se rendit en grand

cortège au palais. Ce vaste édifice, devenu trop étroit pour

contenir tant de monde , ne cessait d'exciter l'admiration

des étrangers, et plus d'un se rappelait le sentiment de

Charles-Quint disant qu'aucun autre ne le surpasserait en

magnificence, si l'art du décorateur y avait mis la dernière

main. Un dîner splendide, égayé par un corps de musiciens,

y attendait les hôtes du prince et termina cette mémorable

journée (2).

Le lendemain , lundi , une messe d'actions de grâces

fut chantée à Saint-Lambert et suivie d'une procession

solennelle qui parcourut le palais , le Marché et la place

Verte. On y voyait paraître successivement :

Les huit chapitres de la ville, avec leurs croix et

leurs bannières.

Une longue suite de fidèles portant des flambeaux.

Les pages de la cour.

Le grand maïeur de Liège , entouré de ses varlets

et portant la verge rouge.

(i) Conclusions capitidaires, reg. 2G7, fol. 80. On trouve le résumé

de cette capitulation dans jjresque tous les historiens liégeois.

(2) Ce repas ayant eu lieu dans la soirée, on le regardait à Liège

comme le souper ; mais, eu égard aux circonstances, nous lui con-

serverons le nom de dîner (cœna) qui lui est donné par les auteurs.
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S, A. S. le prince évêque.

Les deux bourgmestres.

Les quatorze échevins.

Les quatre conseillers
j

Les vingt et un commissaires > de la cité.

Les Trente-deux
)

Le saint sacrement, porté sous un dais par André

Streignart, snfïragant de Liège.

Le duc d'Arschot, entre les ducs de Bavière et de

Juliers.

Le landgrave de Leuchtenberg.

Le prince de Chimay.

Le prince d'Arenberg.

Salentin, comte d'Isenburg, ancien archevêque de

Cologne.

Les comtes de Manderscheidt , de Sultz, de Nellen-

burg, d'Éberstein, de Gérolstein, de la Marck-Seraing,

de Hoogstraeten, de Limburg-Stirum, de Helfenstein.

Les barons de Bemmelberg, de Schv^^arzenberg , de

Tandorf, de Morialmé, de Malxrain , de Hamal, de

Hermanstein, de Rimliurg, de Glajon.

Les autres gentilshommes, les bourgeois et les per-

sonnes du commun.

Cette solennité religieuse fut suivie d'une assemblée des

états, où, entre autres résolutions, on accorda au prince un

don de joyeuse entrée de 30,000 florins (i).

Lorsqu'Ernest, rentrant au palais avec son noble cortège,

fut arrivé sous le péristyle, les six compagnies de Franchi-

montois défilèrent sous ses yeux, en faisant retentir l'air de

décharges de mousqueterie. Leur départ fut suivi d'un

roulement de tambours et d'une éclatante fanfare, annon-

çant l'arrivée des bourgmestres. Ceux-ci étaient accom-

(i) Etat noble, Journées, reg. 90, fol. 17 v».
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pagnes des quatre conseillers, du grand greffrar, Adrien le

Pollain, et de douze autres officiers municipaux. Dès qu'ils

se trouvèrent en présence du prince, le grand greffier, que

son expérience du monde autorisait à prendre la parole, le

pria d'accepter les présents envoyés par la ville. Ils con-

sistaient en un nombre égal d'écuelles et de plats d'argent,

d'un poids de cinquante-cinq marcs; en deux charretées

d'excellent vin du Rliin; en six bœufs gras, dont les cornes

étaient dorées et les housses peintes aux armes de la cité;

en vingt-cin(i moulons et en trente muids d'orge chargés

sur les épaules de soixante porteurs de sacs. Ces présents

parurent faire plaisir à Son Altesse, (|ui, dans sa réponse,

protesta de nouveau qu'il n'épargnerait rien pour être

agréable aux Liégeois.

On mangea ce jour-là chez le prince. Gomme il avait

invité non seulement la noblesse, mais encore les chanoines

de Saint-Lambert, ceux des collégiales et la plupart des

abbés, le déjeuner (i) fut servi dans la grande salle du

conseil privé. On y remarquait un vaste dressoir contenant

toutes sortes de palères, de coupes et de grands vases d'or

ou de vermeil d'un travail admirable: de l'avis des con-

naisseurs, il n'en existait pas de plus beau chez les têtes

couronnées.

Après un certain temps passé en récréations variées,

arriva l'heure du dhier. Les attraits de la volupté allaient

succéder à la gravité qui avait présidé au déjeûner

,

« car il est d'usage à Liège, dit un étranger, que, sans

«; blesser la retenue, les femmes soient admises à la table

« du prince évêque, afin d'en augmenter l'éclat. D'ailleurs,

« continue-t-ii, on connaît nos élégantes de la cour : elles

<i enragent quand on ne leur donne pas l'occasion de

( i ) Prandium ou repas du milieu de la journée. On ne doit pas

oublier qu'à Liège c'était le dîner.
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« briller; et pour qu'elles ne perdent pas la tête, on leur

« permet de voir et d'être vues » (i ).

Au moment où les convives allaient se mettre à table,

un simulacre de navire avec ses rameurs , ses voiles, son

mât et ses cordages, descendit du plafond et salua de son

artillerie l'entrée de Son Altesse. On admira beaucoup

cette ingénieuse construction; mais la surprise fut bien

plus grande, lorsqu'on vit arriver le dernier service tout en

sucre et porté par une longue file de laquais. Les pièces

dont il se composait parurent dans l'ordre suivant :

Les armes du prince évêque , timbrées d'un chapeau

vert et soutenues par deux anges.

Celles du duc Ferdinand de Bavière, timbrées de deux

casques et soutenues par deux athlètes.

Celles du duc de Juliers, de Clèves et de Berg, sommées

de la couronne ducale et soutenues par deux grifïons.

Le perron hégeois , entre deux guerriers bardés de fer.

Deux chasses , l'une au sanglier, l'autre au cerf, respec-

tivement divisées en treize et en vingt parties.

La représentation d'un tournoi : huit trompettes donnent

le signal du combat ; d'un côté, des cavaliers couverts de

leurs armures et tenant la lance baissée , sont prêts à

charger; de l'autre, leurs adversaires en nombre égal et

portant des couleurs différentes, se disposent à résister à

l'attaque ; derrière, se tient le juge du tournoi, assisté de

trois cavaliers accompagnés de valets de pied ; en dehors

de la lice, le prince est figuré comme spectateur du combat.

Les clfigies du roi David, de Lucrèce, de Bacchus et

d'autres divinités païennes , dont les piédestaux dorés

étaient ornés de sirènes , de faunes , de nymphes , de

naïades, de Furies.

(i) TuRNER, ouvrage cité.

11
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Si l'on ajoute à tout cela cent six plats d'entremets,

représentant des traits, dos dromadaires, des bœufs, dos

lions, des sangliers, dos daims, des cerfs et d'autres

animaux, on comprendra combien ce banquet de sucre

dut intéresser les belles dames de l'assistance.

Le mardi, 20 juin, le chapitre donna audience aux

envoyés de Guillaume, duc de Bavière, dont l'orateur

attitré, Robert Twrner, lui exposa, avec force développe-

ments, les sentiments de reconnaissance et d'amitié de

son maître (j).

Vers midi, le prince et son noble cortège se rendirent

à la Violette , où le magistrat de la cité devait leur donner

à dîner. On vit à ce repas les sociétés d'Arbalétriers et

d'Arquebusiers renouveler les splendeurs de la veille.

Après avoir fait le tour du Marché, précédées de trompettes

et de tambours, leurs quatre compagnies vinrent déposer

successivement sur la table les nombreux plats d'un

service de sucre, dont chacune offrit sa part avec les

compliments d'usage. Les Vieux Arbalétriers marchaient

en tête, portant :

Les figures do la sainte Vierge et de saint Lambert, leurs

patrons, avec un perron au milieu et de chaque côté.

L'aigle éployée, surmontée de la couronne impériale.

Les armes de Son Altesse , soutenues par un ange

et par un guerrier.

Celles de la cité et des bourgmestres, entre un lion et

une licorne.

Celles du pays de Stavelot, sous une banderole.

(i) La légaliou liavaroise se composait de quatre conseillers du

duc, déjà cités comme ayant fait partie de la suite de son frère

Ferdinand, savoir : le liarou de Malxrain, le Iiaron de Bemniclberg,

Jean Tandorf, u'ran.l maître de la maison de la duchesse, et

Robert Turner.
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La représentation du jardin de la compognie, avec

dix arbalétriers dedans ( i ).

Ces présents étaient suivis de ceux des Vieux Arqueliu-

siers, savoir :

L'image de saint Christophe, leur patron.

Les armoiries du duché de Bouillon ,
soutenues par

deux capitaines de milice en costume romain.

Celles du marquisat de Franchimont entre deux salyres.

Celles du comté de Looz , soutenues par deux licornes.

Celles du comté de Clermont , soutenues par deux

athlètes.

La représentation du jardin de la compagnie, avec des

pièces d'arlillerie sur leurs alTùls.

Venaient ensuite les Jeunes Arbalétriers, otïrant :

L'image de saint Georges, leur patron.

Les armoiries du comté de Moha, soutenues par deux

lions.

Celles du comté de Dasbourg , entre deux nymphes.

Celles du comté de Horn , soutenues par deux guerriers

bardés de fer.

La représentation de l'histoire de Suzanne.

Ces différentes pièces étaient entremêlées de cent huit

plats à sujets moins importants, tels que lapins, lièvres,

ânes, cerfs, daims.

Les Jeunes Arquebusiers arrivèrent les derniers et

placèrent sur la table :

Trois arbres de sucre , aux branches desquels étaient

suspendus l'écusson de l'Empire, celui de la maison de

Bavière et celui de Liège.

(i) Ce jardin, qui leur servait de lieu d'exercices, était situé près

des remparts de Saint-Léonard.
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L'image d'un cœur, avec ces mois écrits sur le socle:

Lerjia S. Rom. ecclesiœ fUia (
i ).

Deux arbres pareils aux précédents, avec les armes des

bourgmestres.

L'effigie de saint Hubert, patron de la compagnie, à

genoux devant un crucifix représenté entre les deux bois

d'un cerf. Inscription : -S. Huhertus urhis fundator.

Vingt-deux arbres portant suspendus à leurs branches

les écussons des vingt-deux bonnes villes du pays. Au
milieu de ce bouquet de verdure, la chasse de saint Hubert,

figurée par des veneurs sonnant du cor et une meute cou-

rant des cerfs , des lièvres et des sangliers.

Jamais sacre n'avait été fêté avec .un pareil luxe de

sucreries. Mais, indépendamment de ces plaisirs delà table

réservés au petit nombre , on avait organisé, sur les bords

de la Meuse, des jeux populaires. L'intérêt de la foule

amassée sur les deux rives du fleuve se portait principa-

lement sur un mât élevé, surmonté d'une tour mobile,

dans laquelle il s'agissait de s'introduire pour décrocher

une grande coupe d'argent qui devait être le prix du vain-

queur. Les concurrents étaient nombreux, tant de Liège

que de l'étranger; mais dès que l'un d'eux, nu et ruisselant

de sueur , était parvenu à grimper jusqu'à la tour et tentait

d'y entrer, un gardien la faisait pivoter brusquement et

l'homme tombait dans la Meuse, à la grande joie des spec-

tateurs.

(i) Ce fut Jean Polit, le poète courtisan, qui se chargea de pré-

senter les plus beaux plats des Jeunes Arquebusiers. Quand on

apporta le cœur qui devaitreprésentcr la nation, il dt'bita ces quatre

vers que S. A. trouva sans doute du meilleur goût :

Voicy, Prince, le ceur que nous te présentons
;

Si tu as mal ou bien, nous nous en resentons.

Pren le ceur pour tesnioiu d'une amour filiale,

Car ta génie à jourmais le sera cordiale.
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Tandis que le peuple continuait de se livrer à ces réjouis-

sances , une société choisie , dont les dames faisaient le

principal ornement, soupait chez le prince de Chimay.

Le lendemain, mercredi, Son Altesse résigna le canonicat

devenu vacant par son élection. Ce jour-là , on dîna

chez le prévôt Wynand de Wyngarden, qui, à l'exemple

des prélats français , convia galamment les dames à sa

table. Le soir, souper au palais.

Le jeudi, grand dîner chez le duc d'Arschot et souper au

château du prince, à Seraing.

Le vendredi, après un dîner oil'ert par Son Altesse , le

duc de Juliers prit congé de son neveu et retourna dans

ses Etats, largement approvisionné de vin par la cité. Il y

eut ensuite table ouverte au palais.

Pendant huit jours, ce ne furent que festins, danses,

naumachies et spectacles militaires. Le dimanche, 25 juin,

le grand vicaire Liévin van der Beeken (Torrentius)

invita les princes et les envoyés bavarois avec quelques

tréfonciers. On but sec chez le savant humaniste , et

même un peu plus que de raison, s'il faut s'en rapporter

à l'un des convives {[). Cette réception marqua la fin des

fêtes officielles ; toutefois, les ducs Ferdinand de Bavière

et d'Arschot, ainsi que le landgrave de Leuchtenberg, ne

partirent que quelques jours plus tard, non sans avoir, eux

aussi, reçu de la cité le vin d'honneur.

B'^" J. DE CHESTRET de HANEFFE.

( ! ) Voyez TuRNEU , ouvrage cité.







J

o



lA SEIGIIRIE & COMTE D'ESNEUX.

AVANT-PROPOS.

Esneux est une commune importante du canton de

Louve igné, arrondissement do Liège.

Elle est arrosée par TOurthe, qui reçoit dans son par-

cours les eaux des ruisseaux de la Haze sur la rive droite

,

du Ry-d'Oneux, de la Ptcherotte, de Mary et de Martin sur

le rive gauche.

Sa superficie est de 2,621 hectares i7 ares.

Cette commune s'est considérablement développée dans

ces derniers temps.

En 18.43, elle ne comprenait que i,658 habitants. Le

dernier recensement décennal de d890 en accuse 2,869,

dont 1,039 pour Esneux , 472 pour Fontin , 231 pour Hony,

le restant pour les hameaux suivants : Amostrenne, Avion-

puits, Avister, Beauregard , Crêtes, Crèvecœur, Evieux
,

Fèchereux, Flagothier, Grandfosse, Han, Hestreux, Hout-
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siploux , Lagombe, Lagrange , La Haze , Montfort , Rond-

Chêne , Salte, Souverainpré, Targnon et Ïrois-Couronnes.

Le lerrilûire de la commune s'est accru, en 1879,

d'une moitié du village de Fontin et des hameaux de La

Haze et Flagothier qui faisaient auparavant partie de

Sprimont.

L'augmentation de la population porte surtout sur le

village d'Esneux et ses environs immédiats, les hameaux

éloignés du centre ne s'étant développés que dans une

faible proportion.

Esneux ne possède guère d'industrie. C'est moins encore

un centre agricole , le sol étant en général de qualité mé-

diocre. Sa prospérité lui vient surtout de sa situation

pittoresque et de la salubrité de son climat qui y attirent

,

pendant la saison d'été, de nombreux citadins et étrangers.

Au point de vue religieux, la commune comprend les trois

églises paroissiales d'Esneux, de Fontin et de Hony.

CHAPITRE I.

Situation politique et étendue de l'ancien terri-

toire d'Esneux.

§ 1-

Avant la conquête du pays par la République française,

en 1794, Esneux faisait partie du duché de Limbourg.

Rappelons, en quelques mots, l'histoire et la topographie de

ce pays.

Le Limbourg forma au moyen-àge un état autonome
sous la domination des comtes cl des ducs de ce nom (lOGl-

1288). En i'288, Jean I, duc de Brabant, en fit la conquête
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après la fameuse bataille de Woeringen et l'annexa à ses

états. Depuis lors, ces deux provinces furent réunies. Le

Limbourg toutefois resta une province particulière et

indépendante du Brabant sous un môme souverain. Après

l'extinction des ducs de Brabant , le Limbourg passa à la

maison de Bourgogne, puis à celle d'Autriche. La branche

de celte famille qui régnait en Espagne continua à le

posséder pendant plus de deux siècles, jusqu'à la mort de

Charles II (1700). Enfin, il appartint à la maison d'Autriche

jusqu'à la fin du siècle dernier.

Le duché de Limbourg n'avait aucun rapport avec notre

Limbourg belge actuel. Il avait comme capitale la petite

ville fortifiée de Limbourg et comprenait, avec la ville de

Hervé et les bourgs d'Eupen et de Hodimont, 43 villages

répartis actuellement dans les cantons belges de Hervé

,

Limbourg, Aubel , Dalhem, Verviers, et dans le canton

allemand d'Eupen (i).

En dehors de cet ensemble, le Limbourg possédait les

sept seigneuries dites d'au delà des Bois. Celles-ci formaient

une enclave complètement séparée du restant du duché

par le pays de Liège et la principauté de Stavelot. Ces

seigneuries étaient : Sprimont, Esneux , Tavier , Villers-

aux-Tours, la Chapelle, la Rimière et Baugnée.

Sprimont était la plus importante d'entre elles, tant comme
superficie que comme population. Avant l'érection en

seigneuries particulières des six autres villages, ceux-ci

dépendaient pour l'administration judiciaire, tant civile que

criminelle , des échevins de Sprimont qui, de ce chef, était

qualifié Ban. Cette dénomination continua à subsister alors

même que la juridiction eût été considérablement réduite.

La seigneurie d'Esneux tenait le second rang et, à partir

du milieu du XV^ siècle , elle est reconnue comme comté.

(i) Pour les détails, voir rexcellenl ouvrage (I'Ernst, Histoire du

Limbourg, t. I, p. 28.

12
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A quelle époque fut-elle érigée en comté? Aucun docu-

ment n'est venu nous éclairer à ce sujet. Si on s'en rappor-

tait à de llye, on trouverait déjà des comtes d'Esneux à la fin

du XIII'- siècle. En effet, dans son Traiclc des Maisons nobles

(p. 33), il écrit, à propos de Jacques de Glermont, mort

en 1295, que ses enfants « avoient aussi tenu Esseneux sur

i) Ourte en titre de comté; mais le temps abolit le titre; la sei-

)j gneurie estant du depuis venue en la maison d'Argenteal,

» y est demeurée jusques à nostre temps, et ont ceux de

» ceste maison repris le titre de comte )).I1 serait imprudent

de croire sur parole cet écrivain dont l'autorité est des

plus discutables. Remarquons du reste que les seigneurs

d'Esneux ne se prévalent jamais du titre de comte dans

aucun des actes qu'ils passèrent avec les religieux du Val-

Saint-Lambert du XlIIe au milieu du XV<= siècle, ni dans

certaines chartes de la cathédrale de Liège comprises dans

la même période.

Ce n'est qu'en d^GS que la qualification de comte d'Es-

neux apparaît dans un acte des échevins de Liège : « damoi-

y> seal Jehan d'Argeteal cont d'Asseneu » (4). Ce Jean est

donc le premier seigneur prenant le lilre de comte, mais

sa cour seigneuriale d'Esneux le qualifia toujours de

« chevalier ». L'épitaphe de son tombeau porte le titre de

comte, il est vrai, mais ce tombeau a été construit par

son fils Guillaume. Ce n'est que pour celui-ci à partir de

l'an 1527
,
que les cours procèdent au nom du comte

d'Esneux, comme elles le firent désormais pour tous ses

successeurs.

L'ancien tei'ritoire d'Esneux était plus étendu que celui

de la connnune actuelle, tout en ayant des limites plus

(1) Échevins (h Liège, œuvres, reg. 11° 30.
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restreintes en plusieurs endroits. Sur la rive droite de

rOurthe d'abord, il commençait, comme maintenant, au

Ry de Gobry, près de Méry, et suivait la délimitation

actuelle jusqu'à la hauteur du château d'Avionpuits. A cet

endroit, la ligne se dirigeait vers Fontin
,
qui était séparé

en deux parties : l'une appartenant à Esneux et l'autre , au

ban de Sprimont. Cette situation n'a du reste changé que

depuis quelques années. Le territoire d'Esneux se terminait,

en amont, un peu au delà de Montfort. L'Ourthe, à partir

de là, formait la séparation entre le Limbourget Poulseur,

pays de Stavelot, jusqu'au Ry d'Oneux.

En commençant à ce point sur la rive gauche de la

rivière, la délimitation était, sur un long parcours, la

même qu'acluellement. Elle séparait, d'une part, Esneux,

et , de l'autre , Poulseur
,
puis Anthisnes

(
pays de Liège et

,

en dernier lieu, principauté de Stavelot); ensuite, les sei-

gneuries limbourgeoises de Viliers-aux-Tours , Tavier et la

Chapelle. La ligne de démarcation entre Esneux et cette

dernière seigneurie côtoyait d'abord le ruisseau de la Cha-

pelle jusqu'à son confluent avec celui de Belinfosse. A cet

endroit, elle remontait le cours de ce ruisseau jusque près

d'Englebermont; puis, se dirigeant vers Rotheux et lais-

sant à gauche la seigneurie également limbourgeoise de La
Rimière, elle englobait le restant de la commune actuelle

de Rotheux jusque Plainevaux
,
pays de Liège. A partir de

Houlsiploux, jusqu'à son extrémité vers TiUï, le territoire

de la conmiune était le môme qu'aujourd'hui (i).

Tout ce qui était compris dans ces limites n'appartenait

cependant pas à Esneux. Le bon de Sprimont y avait de
nombreuses enclaves. Telles étaient, pour commencer par

les plus importantes, le hameau de Han, la ferme de
Loneux cl une partie du village de Hony; ensuite deux

()) Voir la carte de la seigneurie, planclie L
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maisons au hameau de Vehin , les châteaux d'Avionpuits et

de la Vaux, deux maisons à l'endroit dit la Lèche, près du

pont actuel, et les prairies d'EUeville s'étendant depuis la

Tannerie, en côtoyant la rivière, jusqu'au ruisseau de Martin.

Sur cette dernière partie et avant l'établissement de la

tannerie, qui remonte à la fin du siècle dernier, il

y avait autrefois plusieurs maisons (i). Enfin, un certain

nombre de terrains aux hameaux de Bonsgnée , la Salle et

Trixhosdin.

Toutes ces portions de territoire étaient du ressort de la

cour de Sprimont.

C'était à cette cour que devaient être réalisées toutes les

ventes et transactions auxquelles elles donnaient lieu. Les

habitants eux-mêmes étaient sujets de Sprimont et , à cet

égard, ils ne jouissaient pas de certains avantages réservés

aux habitants d'Esneux. Ainsi , il leur était interdit de pêcher

dans rOurthe (2). Ils n'avaient pas non plus la jouissance

du bois d'Esneux, sauf toutefois les propriétaires de la

Vaux et d'Avionpuits, qui avaient un droit de flaxhe spécial

dont nous parlerons à propos du bois communal (3).

D'autre part, Esneux avait, en dehors des limites que

nous avons tracées , des enclaves dans les communes voi-

sines. Elles étaient toutes situées sur la rive droite de

(1) « Record de ceux du village qui sont du bancq de Sprimont:

» la maison les seigneurs del Vaulx, les maisons qui sont sur Tlié-

» ritage délie hospitalle dans la Lèche, les deux maisons délie Ville

» et la maison Lambert del Vaux stesant (située) à coron délie

» Ville.» Cour d'Esneux, acte de 1546.

(î) « Manants du hancq de Sprimont ayant pexhi dedans les eauwes:

» Jamyn délie Lèche, Lambert délie Ville, etc. » Cour d'Esneux,

plaids de 154!)

(3) Cette exclusion existait encore en 1832, ainsi qu'il résulte d'une

séance du Conseil communal où il est dit que « les habitants de Han

» et d'une partie de Hony, faisant autrefois partie de Sprimont, ne

» participent pas aux coupes affouagères du bois d'Esneux ».
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rOurthe: c'était d'abord le Bois-le-Comte , compris entre

Tilfï et Beaufays (pays de Liège), Louveigné (Stavelot) et

le ban de Sprimont. Les hameaux de la Haye-des-Pauvres,

de Flagothier, et une partie de Betgné étaient également

terre d'Esneux, ainsi que le fief de Charneux, comprenant

un peu plus de 9 bonniers et situé entre Hornay et Sen-

drogne. Enfin, à Lincé, l'ancienne ferme Leclercq faisait

également partie de la commune.

CHAPITRE IL

Anciennes formes du nom de la localité.

Il serait difficile de donner une étymologie satisfaisante

du mot Esneux.

Ernst (i) cite l'avis de Wendelin et de Foullon , d'après

lequel les Segniens
,
peuplade belge dont parle César dans

ses Commentaires, auraient donné leur nom à notre village.

Cette opinion n'a pour base qu'une certaine similitude de

noms, sans qu'il soit possible de fournir la moindre preuve

à l'appui.

Le greffier Spineux, qui a publié un petit opuscule sur

Esneux en 18-44 (2), émet une idée encore plus extraor-

dinaire. D'après lui , Esneux pourrait bien venir du mot
Assêneux qui désignait autrefois les tireurs à l'arbalète,

très nombreux, dit-il, dans le pays. Inutile de dire que

cette assertion est du domaine de la fantaisie.

(i) Histoire du Limhourg, t. I, p. 165.

(î) Revue historique et politique de la comté d'Esneux, par Ignace-

Joseph- Alh>erl Spineux, ancien notaire et greffier d'Esneux. Cet

ouvrage est devenu introuvable. Il en existe un exemplaire à la

bibliothèque de l'Université, collection Capitaine.
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L'origine des noms de la plupart des localités est envi-

ronnée d'un profond mystère, et nous n'essaierons pas

de l'éclaircir pour ce qui concerne Esneux. Recherchons

plutôt les différentes modifications que le nom de ce village

a subies dans la suite des temps.

Une charte de l'an 814 relative aux biens de l'abbaye de

Stavelot parle d'un endroit appelé «Astanido ». Grandga-

gnage (l) est d'avis qu'il s'agit d'Esneux et non d'un autre

village, Aslenet , par exemple, oîi l'abbaye ne possédait

rien, ainsi cpie le prouve une liste postérieure où Astenet

n'est pas cité, tandis que des terres à Esneux sont rappor-

tées.

En 888, l'empereur Arnolphe confirme les donations

faites à l'église d'Aix-la-Chapelle par le roi Lothaire et

l'empereur Gharles-le-Gros (2). Parmi les localités qui y

sont énumérées se trouvent « Astanid » et « Spirismonte ».

L'identité de la dernière est claire, il s'agit de Sprimont.

Ernst pense qu'Astanid doit désigner Esneux (3).

Le mot Astanid était appliqué autrefois , avec quelques

variantes, à un certain nombre d'endroits. Tels étaient

Staneux (Astanetum), Astenet (Astanid, Astanet), Assenois

(Astinetuin); citons même Esselborn ( Asteneburno). La

ville d'Essen, en Allemagne, se nommait aussi Astnide (4).

On remarquera que, de tous les noms modernes, Essen

est celui qui se rapproche le plus d'Esneux, surtout si

on le compare à la forme Esseneux , usitée encore dans les

actes publics du siècle dernier.

(i) Grandgagnage, ilfe'moîre SH)-les anciens noms de lieux dans la

Belgique orientale , Bruxelles, 1855, p. 2'2.

(2) Cartulaire d'Aix-la-Chapelle; Ernst, op. cit., t. VI, p. 87.

(s) Ici, Grandgagnage n'est pas d'accord avec Ernsl. Il croit que

Astanid est Astenet, près de Walhorn.

(4) Grandgagnage, op. cit., p. 59.
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Tous ces noms oiTt un air de parenté incontestable et

doivent avoir une origine germanique commune.

Dans le cartulaire de la cathédrale de Saint-Lambert

,

nous trouvons une charte de 1154 oîi il est, cette l'ois et sans

aucun doute possible, question de notre village. C'est celle

où Henri II, évoque de Liège, cite parmi les acquisitions

qu'il a faites, les alleus de Hastenoit et le château de Beau-

mont, dont nous aurons à parler plus loin (i).

Cette forme de Hastenoit ou Astenoil se retrouve dans

de nombreuses chartes de l'abbaye de Flône et du Yal-

Saint-Lambert (1236-1285), où il est question des chevaliers

et de la seigneurie d'Esueux. Nous en reparlerons aussi

dans le cours de ce travail. Vers le milieu du XIII^ siècle

,

on emploie également Asseneur (2).

On trouve ensuite :

Astenoir 1335 (3),

Asteneur 1363, 1390 (4) ,

Asteneuz (5),

Esceneur(6),

Asseneu 1477 (7)

,

Asneux
,
pierre tombale de 1575 à l'église,

Esseneux, XVI« siècle (8).

(1) BoRMANs ET ScHOOLMEESTERS, Cartiilairc de Véglise Saint-Lam-

bert de Liège, t. 1 , p. 74.

(2) « Qaittacio décime manerii de Asseneur », 126G. — « Instru-

mentum super designationem terrarum Henrici de Asseneur », 1277.

Cathédrale Saint-T^aniiert, stock rouge.

(3 ) « Colars seigneur dudit Astenoir ». Val-Saint-Lamhert , charte

n" 493.

(i) Idem, charte n° G29, où. le mot Asteneur revient plusieurs fois,

1363.— Id. n° 411, (c Jehan seigneur d'Argetial et d'Asteneur », 139C.

(o) « Chief des armes de Souwengnéez delle coistie d'Asteneuz».

Hemricourt, Miroir des nobles, page 179.

(6) «Sire de Cleirmont d'Awans et Desceneur ». Ibid., page 256.

(7) Cour féodale d'Esueux.

(s) Cour d'Esneux.
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CHAPITRE III.

Les seigneurs d'Esneux.

IP'liIjiiiiisilliir'lj

§ 1. FAMILLES DE DURAS, WALCOURT, GLERMONT.
COLARD DE ROMAL.

Esneux appartenait, au XII^ siècle, à la puissante maison

de Duras. Mais on connaît peu de choses sur les seigneurs

de cette famille. Leurs noms sont cités parfois dans

des chartes des ducs de Limbourg, où ils interviennent

comme témoins. « Veriteis est , dit Heraricourt (i), que

» chilh de Duras sont de grande antiquiteit estrais de

» Princes , car ilh issirent de Conte Gilbert de Duras quy

» fut Sires de Gemblouz et de Jodongne, Sires de Rochefort

» et de Walecourt, Sires de Cleremont, d'Asceneur (Esneux)

» et de plusieurs atres Vilhes , ly quelle Conte ly Evesque

» Alixandres de Liège dekachat (chassa) et weriat dama-

» geuzement pour les debas qu'il orent ensemble a caze

» des oppressions qu'il faisoit à l'Enghse et al pays de

» Liège, ensy que par les Coronikes de saint Lambert vos

» porat apparoir ».

(i) Miroir des Nobles, p. 102.



BaLld.iU l'IndiUit arch.Lœc/. tJX/V.

'^E.w DE Guillaume D'Esneux, chevalier

1270.

Sceau de la cour de justice dEsnei

XlVl Siècle

.

Armes de Guillaume D'Argenteau.

XVlî Siècle (Château d'Esneux).

G,.l,avalette, sculj'
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Ce Gilbert de Duras vivait au commencement du

XII" siècle. Il signa, le 43 août 1103, comme témoin de

Henri, duc de Limhourg, une sentence de l'empereur

Henri V touchant les droits des avoués du chapitre impérial

de S'-Adalbert à Aix-la-Chapelle (i). Dans une pièce de

1125, il est question d'Othon, fils de Gilbert de Duras (2).

Ainsi que le rapporte Hemricourt dans le passage que

nous venons de citer, Gilbert de Duras s'attira la colère

de l'évêque de Liège, Alexandre, à cause des déprédations

qu'il commettait sur les biens de l'abbaye de Saint-Trond. H
fut défait par les troupes de l'évêque et son château de

Duras, près de Wilre, fut brûlé en 1129.

A la fin du XH" siècle, Esneux passa à la famille de

Walcourt par le mariage de Wéri de Walcourt avec Ger-

berge de Looz de Duras, comtesse de Montaigu, dame de

Clermont, Esneux, Rochefort, Duras, fille d'Othon de

Looz, comte de Duras, et de Berthe de Bouchain.

Gerberge avait plusieurs frères dont l'un, Gilles de Duras,

atteint de la lèpre
,

prit la croix et partit pour la Terre-

Sainte à la suite de Waleran , duc de Limhourg. Avant son

départ, il contribua, avec son beau-frère Wéri, à la fon-

dation de l'abbaye du Val-Saint-Lambert.

Deux chartes, l'une de 1192 et l'autre de 1204 (3), nous

renseignent sur cet acte important. Dans la première,

Lothaire, évèque de Liège, confirme une concession de

territoire faite par Gilles de Looz, comte de Duras, au

monastère de Signy pour y construire une abbaye. Wéri

de Walcourt fait, par la seconde, la donation des mêmes

(1) Ernst, Histoire du Limhourg, t. VI, p. 115.

(2j Ibidem, p. I"i5.

(5) Val-Saint-Lambert , chartes n"^ 8 et 24; voir aux Pièces

justificatives.
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biens. Ceux-ci consistent d'abord dans le pré de Rosières

et celui des pêcheurs qui lui est contigu : « pratum

de Roseriis cum prato piscatorum quod est illi contiguum ».

La charte de d192 emploie le terme d'île de Rosières, qui

doit être erroné, vu la configuration des lieux.

Les moines recevaient en outre le sart de Striveal

(Strivay) et tout un territoire, dont les bornes sont tracées

de la façon suivante : D'un côté, le ruisseau qui sort à

l'endroit dit « sur Treaites wanz » et descend par Martin

jusque dans l'Ourthe, ensuite la rivière jusqu'à l'endroit dit

« Frefalise ». Delà, la limite remonte au bois de l'Évêque

« nemus episcopi » , c'est-à-dire La Vecquée. Dans ce

parcours, dit la charte, la ligne est interrompue par le bois

appartenant à Everard de Hony. La limite longe le bois

de l'Évêquejusqu'à la voie dite « Morchera», et, de ce point,

par une ligne droite, elle retourne à son point de départ,

c'est-à-dire au ruisseau descendant vers Martin.

Ce territoire est facile à reconstituer. Le ruisseau dont il

est question est celui qui prend sa source à la fontaine de

Pirgotte, près de Rotheux, et vient rejoindre le ruisseau de

Martin à Houlsiploux. Il sépare actuellement les communes
de Rotheux et de Plainevaux. L'endroit dit Frefalise devait

se trouver entre la Roche-au-Faucon et le hameau de

Fêchereux. Celui-ci, en effet, n'a jamais cessé de faire

partie de la seigneurie d'Esneux
;
par contre , la Heid du

Faucon n'a jamais dans la suite été contestée au pays de

Liège. De ce point, la ligne montait vers La Vecquée, et,

après avoir côtoyé ce jjois jusqu'à la hauteur de la source

du ruisseau, rejoignait par une ligne droite son point de

départ.

La seigneurie d'Esneux était, dans les temps les plus

reculés, beaucoup plus étendue qu'elle ne le fui à partir

du XIII" siècle. Le territoire cédé reurermait les villages
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de Plainevaux (l) et Strivay, les hameaux de Granzée,

Martin et Rosières.

Les moines obtenaient encore le droit exclusif de la pêche

dansl'Ourthe depuis Martin jusque près du village de Han.

La pêche leur fut aussi concédée en amont et en aval de

cette zone, à condition qu'ils rendraient au seigneur la

moitié des poissons chaque fois qu'il enverrait son

messager.

Dans la charte de 1204, Wéri de Walcourt, tout en faisant

donation des mêmes biens, s'était réservé la justice crimi-

nelle « du sang et du larron » sur les terres de l'abbaye. Il

permettait aussi aux moines de pêcher dans l'Ourthe, avec

une nacelle et deux hommes.

Henri, duc de Limbourg, autorisa, en 1196, la donation

de Strivay, Plainevaux et Rosières, faite par Gilles de

Duras, et concéda, en outre, aux moines, s'ils préféraient

s'établir sur l'autre rive , un emplacement pi'ès de Han
,

au-dessous de la montagne (2). L'abbaye du Val-Saint-

Lambert a conservé jusqu'au siècle dernier tout ou pai'tie

du terrain qui lui fut concédé en cet endroit {r,).

Les religieux cisterciens ne s'accommodèrent pas de ces

(i) La séparation à cet endroit était contre le château de Plaine-

vaux, dont une partie des dépendances se trouvait sur le territoire

liégeois. Jacques de Tongres, seigneur de K'iainevaux, dans un relief

de 1316, reconnaît que sept pieds de sa cour sont du pays de Liège,

« liqueils sept pies sont dedens le evescliiet de Liège. » Inventaire

des Archives des chamhres des comptes, cartulaire n° 1, fol. 92 r°.

(2) «Et si forte, prope praetactam terram, in loco qui est in villa de

» Hans sub montis declivo edificare abbatiam illam maluerint, locum

» illum eis acquittabimus. » Val-Saint-Lambert ,ch-drie u° 11.

(3) «Preit dit Ma tante Elisabeth
,
joindant vers l'eau aux moines

» du Val-Saint-Lambert et vers Han a représentants Pierre Biiffoz. »

Cour d'Esneux, partage des héritiers Souverainpré en 1704.
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diverses propositions, et s'établirent peu après sur le bord

de la Meuse, dans un endroit appelé le Champ des Maures,

qui leur fut donné par l'évêque de Liège , Hugues de Pier-

pont, et qui devint l'abbaye du Val-Saint-Lambert.

Thierry de Walcourt, fds de Wéri, succéda à son père

dans la possession du comté de Montaigu et des seigneu-

ries de Walcourt, Clermont, Rochefort et Esneux.

Thierry intervint avec son père dans l'acte de donation de

Rosières, Plainevaux et Slrivay , aux moines de Signy(i).

Il prit, plus tard, une part importante dans la victoire que

l'évêque Hugues de Pierpont remporta sur les troupes de

Henri, duc de Rrabant, le '13 octobre 1213. Dans cette

journée célèbre, connue sous le nom de bataille de Steppes,

Thierry commandait les milices de Dinant , Fosses et

Thuin (2). En 1220, il partit pour la croisade, et fit don au

monastère de Bernardfagne , avant son départ, de la sei-

gneurie de Férot. Thierry vivait encore en 1234, mais il

était déjà mort en 1237 (s). Il avait épousé Gertrude de

Chiny.

Après la mort de Thierry de Walcourt, ses biens furent

partagés entre ses divers enfants; l'un d'eux, Jacques de

Walcourt, obtint les seigneuries de Clermont et d'Esneux.

Il fui avoué de l'abbaye de Vivegnis. Par lettres données

à Jodoigne en 1223, il déclara avoir résigné au profit de

Henri I, duc de Brabant, cette avouerie avec les droits de

pêche à Herstal (i).

Son fils, Wéri de Clermont, qui lui succéda, est appelé

( ^ ) Voir aux Pièces justificatives la charte du Val-Saint-Lambert

de 1192 « ....Werricus de Walecurt et filius eius Tirricus. »

(2) Ghapeaville, Uistoria episc. Leod. t. IL pp. 222 et 622.

( 5 ) Roland , Les scir/neiirs et comtes de Rochefort , dans les

Annales de la Société archéologique de Namur , t. XX, p. 352.

(*) Lefort, 1" partie, reg. XXIV, fol. 114.
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seigneur d'Esneux dans une charte du Val-Saint-Lambert

de 1260.

Comme beaucoup de chevaliers de celte époque , il

se croisa et partitpourla Palestine, où il se trouvait en 1266.

Avant son départ , il avait chargé son frère Jacques,

seigneur de Clermont, de la garde de sa terre d'Esneux,

comme on le voit par un acte de ce dernier, daté du dimanche

après la fête de Saint-Barnabe (13 juin) de l'année 1266.

Par cet acte, Jacques, agissant au nom de son frère, remet-

tait au Val-Saint-Lambert , à tenir en fief du seigneur d'Es-

neux, onze bonniers de terres près de Moges, dont Henri de

La Neuville avait transmis la propriété à l'abbaye , à condi-

tion que l'abbé nommerait un laïc comme homme de fief.

Celui-ci était exempt de tout service militaire ou autre, mais

il devait venir aux plaids, à Esneux, quand il en était

requis par le seigneur (i). L'abbaye devait toujours avoir

un homme de fief vivant, et le titulaire venant à mourir,

elle devait en nommer un autre qui payait un droit de

relief, fixé à 10 sols liégeois.

Un an après , Wéri était de retour , car il confirma

ces dispositions en 1267 , le dimanche avant la St-Gilles

(28 août) (2). Il était encore en vie en 1285 (3).

Nous ignorons si les prédécesseurs de Wéri habitèrent

Esneux. Ayant des domaines plus importants, il est probable

qu'ils n'y résidèrent généralement pas. Mais Wéry
,
qui ne

possédait guère que cette seigneurie, y habita certainement.

En effet, les actes que nous avons cités sont datés d'Esneux

ï che fut faict à Astenoit » ou dans « la ville d'Astenoit ».

(i) Val-Saint-Lambert, charte n°294, voir aux Pièces justificatives.

( ï) Val-Saint-Lambert, charte n° 300.

(5) id., n»" 353 et 380.
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En 1266, la cathédrale de Liège acheta de Henri d'Es-

neux (i), chevalier, la dîme de cette localité. Wéri de

Clermont autorisa ce transfert et , en reconnaissance , le

chapitre lui octroya l'exemption de la dîme pour son

manoir (2).

Nous ne connaissons la femme de Wéri de Clermont que

par son prénom de Jeanne. Ils eurent un fils nommé égale-

ment Wéri, qui ne paraît pas avoir succédé à son père.

Dans les documents où son nom est mentionné et où il

intervient, on ne l'appelle pas seigneur d'Esneux, mais

bien fils de Wéri, jadis seigneur d'Esneux (-.1298), ou

simplement Wéri d'Esneux (1306) (3). Dans une charte de

cette date, nous voyons qu'il vendit au chapitre de la cathé-

drale de Liège une pêcherie dont les limites s'étendaient de

l'endroit nommé « à trau de Meris"» jusqu'à la pêcherie de

Tilff appartenant à la cathédrale de Saint-Lambert.

D'un autre côté , il est certain que Wéri , seigneur

d'Esneux, son père, aliéna une partie de ses biens en faveur

de ses neveux, entre autres, le fief de La Rimière qu'il vendit

à Louis de Clermont, seigneur de Harzé (4).

Il est probable qu'il céda ses droits à son neveu Jacques

(0 Henri d'Esneux ou d'Astenoit était propriétaire de La Vaux.

Nous en parlons pins loin à propos de ce fief.

(2) Quittacio décime manerii domini de Asseneur. « ...sachent tuit cil

qui sont et qui seront comment il soit chouse que nous à Henry

dasseneur filh monsingneur VVillieame chlr jadit de che miesme, luy

ayens acquis le deismaige Dasseneur , lequel illi tenoit en fiez de

monsgr Wéry de Clermont. Nous partant que li devant dis Weris, de

oui ly devant dis desmaige deskent en fiez, nous a soffert a acqueirro

le fiez devantdis et reprendre de luy en fiez che que li devant dis

Henris en tenoit, Ly avons donneit et octroyet ce desmaige de son

manoir et de son assiese. ...... Liber chartariim ecclesiœ Leodiensis.

(ô ) Val-Saint-Lambert, charte n" 40S et Liber churtarum, î" VIL

(4) Val-Saint-Lambert, charte n" 408.
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de Clermont (1). Selon Lefort et de Rye, il fut seigneur
d'Esneux (i2).

Jacques de Clermont, seigneur d'Esneux, mort le 17 mai
1295, et enterré dans l'église de JenefTe en Hesbaye, avait

épousé Marie de Jeneffe, qui lui survécut jusqu'en 1311.
Elle était tille unique de Libert Butoir , chevalier, seigneur
de Jenelïe et châtelain de Waremme, qui fut chef de la

faction des Awans dans la guerre contre les Waroux.
La querelle de ces deux maisons fut très préjudiciable à

la -famille do Clermont, qui suivit naturellement la fortune

des Awans. De Rye dit « que les enfants de Jacquemin
» s'ayant embrassé aux dites factions, perdirent la seigneu-

» rie de Clermont, que confisqua l'évesque Adolphe (de la

» Marck)
, vendirent Geneffe et Waremme et leurs confins

,

» et sesont ainsy esvanouis ».

Libert Butoir de Clermont, fils du précédent, seigneur de
Clermont, d'Esneux et d'Awans, épousa la fille de Humbert
Corbeau d'Awans, tué en 1208 à la bataille de Loncin. Il

releva vers 1312 le château d'Esneux et ses dépendances;

« LiberLus diclus Butoirs de Clermont recepit a duce

» castrum suum Dastenoit cum omnibus suis attinentiis jure

» brabantino (3) ». Il n'eut qu'un fils, nommé :

(0 fi était le neveu de Wéri et non le fils, comme Lefort le dit

erronément. D'après les documents consultés, la généalogie s'établit

comme suit:

Wéi'i de Clermont, i „^ . , „
„ r ) vVen d Esneux.

sa lemme Jeanne

/ Jacques de Cler- l Libert Butoir, ! Humbert
Jacques \ mont, sa femme,

j
sa femme... Corbeau

de Clermont,
|
Marie de Jeneffe. ( d'Awans.

f de Clermont.

son frère, i

Louis, seigneur de Harzé.

(2) «Jacquemin, seigneur d'Esneux espousa la fille unique héritière

de Libert, surnommé Breton, seigneur de Geneffe ». de Rye, p. 38.

(5) Galesloot, Les feiidataires de Jean III, duc de Brahanf, p. 194.
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Humbert Corbeau de Clermont, qui fut le dernier de cette

branche de la famille. Il avait épousé Marie de Bakenheim,

fille de Nicolas de Bakenheim, dit du Croissant, parce

qu'il demeurait dans une maison portant cette enseigne à

Liège; il était encore en vie le 25 septembre 1334. Sa

fille unique, Agnès, fut abbesse de l'abbaye de Milen
,
près

de Saint-Trond,

Hemricourt parle en ces termes de ce dernier seigneur

de Clermont : « Ly fis (de Libert Butoir) fut nomeis Corbeas,

» se fut sires de Cleirmont , d'Awans et Desceneur et soy

û mariât à Damoyselle Maroie filhe Monss. Colar Bakenheme

» Chevalier quy fut sornomeis dclle Crexhan, par tant qu'il

» demoroit en le maison condit le Crexhan a Liège, en

)) la queile ilh avoit long temps vendut vins car ilh est vi-

» niers, anchoisqu'il presist l'ordenne de chevalerie; avoek

» laquelle femme ly dis Corbeal prist très grande .somme

» d'argent et possessions plusseurs, et orent une filhe tant

» soilement nomée Angnès quy est a présent Abbeisse

» de Mylen deleis Saintron. Car lydis Corbeaz soy gover-

» nat sy petitement et tant indiscrètement qu'ilh morit

» poure, et que aile jour de son trespas ilh n'avoit roy

» diretage ne chevauche nulle, et avoit le nom qu'il estoit

» ly plus sages solatry conselhe et quy mie se savoit parler

» et conselhier délie loys que nus atres de ce pays » (i ).

Nous avons vu plus haut que l'évêque de Liège, Adolphe

de la Marck avait saisi la seigneurie de Clermont, et, en

effet, celui-ci et ses successeurs agirent dans la suite

comme seigneurs de ce lieu (2).

Quant à la seigneurie d'Esneux, qui échappait à Taclion

de l'évêque, comme territoire de Limbourg, Le Fort dit

(0 Miroir des Nobles, p. 256.

(2) « . . . Movant de nous comme seigneur de Cleiremont ». Val-

Saint-Lambert, chartes n°' i93 et 547.
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que Humbert Corbeau la vendit, mais sans indiquer le nom
de l'acquéreur. Ce fut un certain Colard de Bomal qui devint

seigneur d'Esneux à cette époque. Colard ou Nicolas est

i;ité dans deux chartes du Val-Saint-Lambert, où on l'accuse,

ainsi que le châtelain de Sprimont, de troubler le monas-

tère dans la possession du fief de Moges (i). Le premier

de ces actes est daté de 1335 (2) et il montre que Colard

est le successeur immédiat de Humbert Corbeau de Cler-

mont qui vivait encore en 1334;. Le second document daté

de 1351 aous prouve qu'il était déjà mort à cette époque (5),

mais nous ne connaissons rien de son origine, ni de sa

parenté.

Un acte du monastère de Bernardfagne (i) qui contient

des renseignements précieux sur les seigneurs d'Esneux de

cette époque et sur leurs droits juridictionnels (5), rapporte

que « au temps de Colard de Boumalle sire d'Esneux qui

» point n'estoit chevalier » des pièces de bois, charriées

par rOurthe furent arrêtées à Esneux et y restèrent

longtemps. Or, pendant le carême, sept hommes vinrent

(i) Ce fief, situé dans la juridiction de La Rimière, se composait

d'une ferme et d'un bois appelé encore actuellement bois de

Moges et faisant partie du domaine d'Englebermont. La donation

de ces biens avait été faite par Alard de Moges, fils de Henri

de Vervoz , dès avant 1260. "Wéri de Clermont , en 12G0 et

1285, et son frère Jacques, en 1206, confirmèrent cette donation et

augmentèrent encore les biens de l'abbaye. Néanmoins, les seigneurs

d'Esneux, dans les deux siècles qui suivirent, revendiquèrent constam-

ment les droits seigneuriaux sur ces terres. Ce n'est guère qu'en

1513, à la suite d'une décision d'Erard de la Marck, que le Val-Saint-

Lambert put jouir en paix de ce fief.

(2j « Colard sires d'Astenoir », Val-Saint-Lcouhert, charte n" 493.

(ô) « Colars adont sires d'Astenoir ». Ibid., n° 547.

(4) Le couvent des Guillelmites de Bernardfagne est devenu, de
nos jours, le collège épiscopal de Saint-Roch.

(5) Voir aux Picccs justificatives.

13



— i80 —

pendant la nuit et les emportèrent « aval l'eau ». Mais ils

furent arrêtés et , comme ces bois , en vertu du droit

d'épave, appartenaient au seigneur, ils furent mis « en le

» prison aile thour à Esneux ».

C'est encore ainsi que les gens du pays désignent

l'ancien château d'Esneux, dont on peut faire remonter

l'origine, tout au moins, jusqu'à Wéri de Clermont, qui

obtint, en 1266, comm3 nous l'avons vu, l'exempLion de

la dîme pour son manoir.

Aussitôt que le châtelain de Sprimont eut connaissance

des faits que nous avons rapportés plus haut, il vint à

Esneux et, « repris iceux personnes touts sept hors délie

» thour. à Esneux par sa force et les mennat à nouveau

» Ghesteau. » Il s'agit du château d'Amblève, dont les ruines

existent encore, et qui était une ancienne forteresse des

ducs de Limbourg qui y entretenaient un châtelain et une

garnison. Le seigneur d'Esneux n'étant probablement pas

de force à se mesurer avec son puissant voisin, s'adressa

à Jean III, duc de Limbourg et de Brabant son souverain,

et il obtint que les prisonniers lui fussent rendus « que

» le châtelain de Sprimont relivrat iceux prisonniers

» touts sept aile thour à Esneux ». Satisfait de la décision

qui consacrait ses droits, Colard de Bornai fit grâce aux

sept larrons « lesquels sept prisonniers le jadit messire

» GoUard quittât icelluy meffaict ».
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§ 2. — FAMILLE D'ARGENTEAU.

Après avoir relaté l'anecdote dont nous venons de parler,

l'acte de Bernardfagne continue :

« Secondement après le décès Messire Gollard desseur

» nommé parvient la terre d'Esneux h Messire Renard

» d'Argenteau tant par eschéance comme par acqueste,

» auquel sire d'Argenteau competoit le faict et restitution

» desseur escrite touchant les haulteures d'Esneux ». Ce
passage semble indiquer que Colard de Bomal n'était

qu'usufruitier de la terre d'Esneux et qu'elle appartenait

déjà aux Argenteau qui l'auraient ainsi acquise de la famille

de Clermont.

Renaud III d'Argenteau
, appelé par Hemricourt « li

» bonetwailhantMonss.Renart d'Argontea,» épousa Cathe-
rine, fille d'Arnould, seigneur de Corswarem et de Niel. II

succéda à son père à la fin de l'année 1325, et, le 27maid328,
il prenait part à la bataille du thier d'Airbone, près

Huy, engagée entre les troupes de l'évêque Adolphe
de la Marck et les gens de la cité de Liège. Ce fut lui qui,
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à la tête d'un corps d'Allemands, décida la victoire en

faveur de l'évèque. Sur la prière de Jean III, duc de

Brabant, il accueillit, en 1331 , Robert d'Artois, comte de

Beaumont, proscrit par Philippe de Valois, roi de France.

En 1334, il fut un des signataires des propositions de paix

destinées à mettre fin à la guerre d'Awans et de Waroux.

Comme il avait pris le parti de l'évèque Adolphe de la

Marck contre les Liégeois révoltés, ceux-ci vinrent mettre

le siège devant son château d'Argenteau, le 13 mai 1347.

Le château n'était défendu que par un chevalier, trente

écuyers et cent hommes d'armes ; Renaud refusa les con-

ditions de paix proposées par Godefroid de Harduemont,

et alla solliciter l'appui du duc de Brabant. Celui-ci envoya

en toute hâte un corps de troupes qui, malheureusement,

arriva trop tard. Le château, pris le 15 juillet, avait été

démoli en deux jours. Après ce succès, les Liégeois se

portèrent au devant des Brabançons, mais ils furent défaits

à Waleffes , le 21 juillet, et durent demander la paix.

Renaud reconstruisit ensuite son château.

On le voit , Renaud d'Argenteau était un puissant per-

sonnage. Il avait, moins que son prédécesseur, à redouter

des empiétements sur sa juridiction d'Esneux. Et, en effet,

pour prouver l'indépendance du seigneur d'Esneux vis-à-

vis de ses voisins , la charte de Bernardfagne constate que

Renard d'Argenteau se trouvant à Esneux et « wardant la

» fieste d'Esneux jour et nuicte » plusieurs s'adressèrent à

lui comme au seigneur du pays, et que ce fait fut connu

du seigneur et des gens de Sprimont, sans que le sire

d'Argenteau en fut inquiété d'aucune façon.

Ce seigneur ne paraît pas avoir professé la même clémence

que Colard de Bomal en faveur des voleurs. En effet, nous

lisons peu après ce passage : « Louis de Harzé prist jadis

y> à Villers à quatre thours (Villers-aux-Tours) un larron et

» le livrât à Messire Renard Dargenteau, sire d'Esneux



— 183 -

» pour ce temps, qui en fist justice en eau » , c'est-à-dire

qu'il le fit noyer.

Pour ceux qui s'étonneraient, et à bon droit, de cette

justice barbare, il est bon de faire remarquer que le vol,

autant que l'homicide, était alors généralementpuni demort.

Ajoutons même que le seigneur d'Esneux , comme tout

seigneur /lawfain, avait le droit de traiter avec les délin-

quants, quels qu'ils fussent, et de convertir la peine capi-

tale en une amende. C'est probablement ainsi qu'il aura agi

lors du fait suivant, relaté dans l'acte de Bernardfagne peu

après le passage que nous venons de citer: « Item il advint

» en la terre d'Esneux assé novellement deux homicides à

» scavoir Thomas Lusdon et Jean Lecuenbesogne desquels

» meffaicts les faictours ont fait paix à Seigneur d'Esneux,

» sans nul débat d'autre seigneur». Comme on le voit, il

n'est pas question ici de l'exécution des coupables, et le

cas n'est pas isolé. (i).

Quant au genre de supplice, la noyade dans l'Ourthe, qui

coulait le long de son château, aura sans doute paru au sei-

gneur plus expéditive que la pendaison.

D'après Lefort, Renaud d'Argenteau vivaitencorcenl356;

Stein de son côté dit qu'il était encore en vie en 1304. Nous

avons peine à le croire, vu que son fils Gérard
,
qu'd donne

comme son successeur, était déjà mort en 1363, comme

nous allons le voir.

Gérard d'Ai'gonteau avait épousé, par contrat de mariage

de l'an 1358, Marguerite Philippote, fille aînée de Thierri

(i) Sous Jean d'Argenteau, petit-fils de Renaud, à la fin du

XIV« siècle, « advint au temps Messire Jean d'Argenteau, sire d'Es-

» neux ,
qu'il fut prins un lier (larron) à Esneux et cy fist ledit sire

» Jean justice en eaue, et n'en fus oncqz de rien resuys ne calengé

» et en jouyt bien et paix sans débat ». Voir la charte de Bernardfagne

aux Pièces justificatives.
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de Grandprô, seigneur de Houffalise, et d'Agnès de

Berlaymont, dame de La Flamengerie et de La Chapelle en

Thierache (i).

« Il fut, dit Hemricourt, hardis et entreprendans ultre

î) mesure et sains pawour, je savoy bin ses maniers , car

» il m'amoit de grandes amours. »

Dans une charte du Val-Saint-Lambert , datée du lende-

main de la Toussaint ^363, les échevins d'Esneux affir-

ment que «un jour passeit» comparurent devant eux «11

» jadis (feu) Gerars d'Argeteal , madamme Philippe de

» Huffalize sa chière compaingne et espouse et Radus de

» Colonster , sy que mambours à madame devant dicte».

Ceux-ci cèdent en accense à Renaud del Seyfaw, égale-

ment présent , tous les biens qu'ils possèdent entre Moges

et le Seyfaw, moyennant deux setiers d'avoine, mesure

d'Esneux, par bonnier, que ledit Renaud ou ses héritiers

devront rendre chaque année au château d'Esneux (2).

Le mayeur et les échevins d'Esneux firent apposer au bas

de cette charte le sceau de leur cour, qui nous est parvenu,

malheureusement un peu ébréché. C'est le seul qu'il nous

ait été donné de retrouver (s).

Cette transaction avait été faite en présence de Frambach

de Schoenvorst, seigneur de Brouck, châtelain de Spri-

mont, et d'une grande quantité d'hommes de fief du pays.

Il est probable que Frambach détint la terre d'Esneux

pendant la minorité des enfants de Gérard d'Argenteau
;

c'est ce qui expliquerait un passage où il est dit qu'il l'avait

en sa gouverne (4). La chose paraît, du reste, très natu-

(0 Tandel , Communes luxembourgeoises, t. IV
, p. 297 , article

sur Houffalise, par V. Laurent.

(î ) Charte no 629 reproduite nux Pièces justificatives.

i s) Voir planche IL

(4 ) ce Item il advint que Messire Frambaise avoit la terre d'Esneux

» en sa gouverne et tant que ly un de ses varlets tuât son conipa-

» gnou » ; charte de Bernardt'agne aux Pièces justificatives.
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relie, puisqu'il était fils d'une Argenteau et cousin germain

de Gérard (l). Déplus, il était connu pour sa vaillance, et

il est cité parmi les chevaliers qui prirent part, le

21 août 1371, à la bataille de Basweiler, où Guillaume de

Juliers battit et fit prisonnier Wenceslas, duc de Bra-

bant (2).

Nous avons vu plus haut avec quel soin les seigneurs

d'Esneux s'attachaient à maintenir leurs droits féodaux, se

faisant restituer les coupables qu'un voisin plus puissant

leur avait enlevés. Ils allaient même plus loin dans cette

voie, témoin l'anecdote suivante.

Au temps où Godefroid de Rode était châtelain de Spri-

mont, ses gens prirent dans une brassine, à Esneux. un

larron
,
qui fut emmené à Spiimont et jeté dans un cachot,

où il mourut. Moins d'un an après, le seigneur d'Esneux

fit déterrer le cadavre. On recueillit la tète et les ossements

et on les rapporta en présence de plus de cent personnes,

à l'endroit où le larron avait été pris. Cette restitution

fut faite, dit l'acte de la Cour , « en la présence du sire de

» Hoffalize qui adoncq estoit sire d'Esneux >•> (3),

Gérard d'Argenteau avait, en etïet, laissé deux fils, Jean

et Renaud. Le second, Renaud d'Houfïalise, fut seigneur

d'Esneux pendant un espace de temps que nous ne

pouvons préciser. Il est probable que les biens délaissés

par leur père restèrent quelque temps indivis entre les

enfants, peut-être jusqu'à la mort de leur mère. En tous

cas, nous voyons Renaud revendiquer les droits du sei-

gneur sur le fief de Moges, en venant occuper La Rimière

le jour des Saints Pierre et Paul (29 juin) 1382.

(i) Il était fils de Pierre de Sclioenvorst, seigneur de Fexhe et de

Brouck, qui avait épousé la sœur de Renaud III d'Argenteau.

(2) Ernst, Histoire du Limlourg, t. V, p. 132.

(3) Charte de Bernardfagne , aux Pièce i'jisti^catives.
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Il installa même une cour da,ns cette localité, et défendit aux

tenanciers du Val-Saint-Lambert de payer leurs fermages,

et aux habitants de payer les rentes à cette abbaye (d).

Ces agissements provoquèrent les réclamations- de l'évêque,

Arnold de Horne, mais ils n'eurent pas plus de résultat que

les autres contestations relatives à cette propriété. Le

fief de Moges continua de relever de l'abbaye.

En 1383, un partage définitif intervint entra les deux frères

en présence de Jean Maschereil , seigneur de Rode, Walter

de Froidecourt et Jean de Nandrin, seigneur de Velroux.

Renaud obtint dans ce partage la seigneurie de HoufTalise
;

Jean d'Argenteau , son frère , eut pour sa part la maison

et forteresse d'Argenteau , la maison et terre d'Esneux

(Asceneur), la terre de Florzé, la rente du ban de Comblain,

deux cents écus sur la ville de Marche, les terres et rentes

de Warfusée , le moulin de Mefïe et des terres et rentes à

Wintershoven.

Ce seigneur, dit Lefort, était fort estimé et redouté,

puisqu'en l'an 1398, Jean de Bavière, évêque et prince

de. Liège, ayant fait trêve avec Heni'i, duc de Gueldre,

son beau-frère, il fut conditionné que Jean, sire d'Argen-

teau, et Guillaumî de Horion y seraient compris.

Il avait épousé la sœur de ce dernier, Jeanne de Horion,

fille de Guillaume, et d'Agnès de Cologne (2).

( I ) Val-Saint-Lambert, charte n" 730.

(2) Le chartier du Val-Saint-Lambert contient une pièce qui a fait

croire àM.ÂM. deRygkel, dans sesicCommimes de la2)rovince(le Liège »

(art. Esneux), que la famille d'Argenteau possédait déjà la seigneurie

d'Esneux en 1300. Cet acte ( n« 411), par lequel dom Ernuls,

abbé du Val , donne en accense le domaine de Moges à Jean d'Argen-

teau, se termine par ces mots : « Che fut faict et donné sur l'an

» de grâce mille trois cens ». Cette façon insolite de clôturer un acte

sans en indiquer la date précise, était faite pour inspirer des doutes.

D'un autre côté, les «Capitula generalia et chronologica » du Val-
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Jean d'Argenteau vivait encore en 1405 et il eut comme
successeur son second fils nommé Jean également (i).

L'aîné, Guillaume, fut sire d'Argenteau, et, défait, les

deux seigneuries d'Argenteau et d'Esneux cessèrent

d'appartenir au même propriétaire à partir de cette époque.

Jean d'Argenteau, seigneur d'Esneux et de Julémont,

épousa Béatrix de Mons, fille de Paul Mulkin de Mons

et d'Isabelle de Fraipont (2). Il releva en 1439 la moitié

de la forteresse, hauteur et seigneurie de Fraipont; Lefort

dit qu'il était encore en vie le 14 janvier 1454.

Gomme il n'avait pas d'enfant, Esneux })assa après lui au

fils de son frère Guillaume, nommé Jean. Celui-ci fut la

souche des d'Argenteau, c{ui possédèrent la seigneurie

d'Esneux pendant près de trois siècles. Nous donnons

ci-après la généalogie de cette famille. Les chilïres romains.

Saint-Lambertne mentionnent pas d'abbé du nom d'Ernuls ou Arnold

à cette époque. Mais dom Arnoldus Coloniensis fut abbé de 1387

à 1396, et c'est bien lui qui conclut la transaction avec Jean d'Argen-

teau. En effet, une autre charte {n° 798) du 25 décembre 1390 fait

intervenir les mêmes personnages avec la même approbation de

Gérard, abbé de Glairvaux, et de Bodelos, vicaire général de l'Ordre

de Gîteaux. De plus, la redevance à payer par Jean et ses héritiers

est la même dans les deux actes : lOô muids d'épeautre. On doit

donc en conclure que la date du n° 41 1 est incomplète et que cette

charte est de 1390.

( i ) Nous avons trouvé dans beaucoup d'actes de 1405 à 1.50i\ le nom
de Jean d'Argenteau, sire d'Esneux. Mais, comme les trois seigneurs

qui ont possédé Esneux pendant le cours du XV'^ siècle portaient le

prénom de Jean, il est souvent difficile de préciser celui dont il s'agit.

(2)Sonanniversaireétait encore célébré à l'église d'Esneux au siècle

dernier: «Béatrix, épouse du damoiseau d'Argenteau». Registre de la

fabrique. « Henri Norman de Lowgnée doibt à S'-Hubert (église

» d'Esneux) sur ses héritages gisant audit Lowgnée, et fat lassiet

>^ mondamoiseau JolianDargenteau pour luy et damoiselleBeaultry de

» Fraipont, sa femme, à savoir "2 sty à vesty, 2 sty à luminaire et 1 sty

» à clercq ». Ancien livre des anniversaires.
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placés en regard des noms, indiquent l'ordre dans lequel

ces personnages se sont succédé comme seigneurs.

Différents travaux ont été publiés sur la famille d'Argen-

teau. Nous nous sommes surtout appuyé sur celui de

Lefort. La généalogie de VAnnuaire de la noblesse,

année 1877, nous a été également utile. Toutefois, des

recherches faites dans les archives de la Cour d'Esneux

et ailleurs, nous ont permis de rectifier quelques inexacti-

lues et d'être plus complet dans certaines parties.

Nous terminons cette généalogie par les deux dernières

générations des de Rahier, famille se rattachant aux Argen-

teau et qui posséda P^sneux à la fin de l'ancien régime

et jusque dans les premières années de ce siècle.

I. Jean d'Argenteau, comte d'Esneux, était fils de Guil-

laume , seigneur d'Argenteau et de Hermalle , et de Mar-

guerite de Rochefort.

Il épousa, en premières noces, Marie de Beaufort-Spon-

tin, fille de Gilles, et de Marie de Waymes. Elle mourut

jeune sans enfants.

11 se remaria ensuite avec Catherine Vilain , fille d'Hector

Vilain, de Gand , seigneur de Steevorde , et de Catherine

de Duras (i).

Des lettres patentes de Maximilien et Marie du 22 octobre

1477, investissent Jean de Hertoghe des seigneuries de

Steen , d'Orsmael et d'autres fiefs qu'il avait achetés à

Catherine Vilain et à son époux Jean d'Argenteau, chevalier.

Jean mourut en 1511 et fut enterré dans l'église d'Esneux.

(«) Lefort, pas plus que l'Annuaire âe la Noblesse, ne signale le

premier mariage de Jean d'Argenteau. Mais il est rapporté par

d'autres généalogistes et confirmé par cette inscription dans un livre de

la fabrique de 1572 : « Commemoratio pour Marie et Catherine, toutes

» deux espeuzes à seigneur Jean d'Argenteau, seigneur d'Esneux «.
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Jean d'Argenteau laissa de son second mariage :

1° Guillaume, qui suit
;

2° Catherine, religieuse à Vorst (l).

Il avait, en outre , un fils naturel, Balthazar, qui siégeait

comme échevin et homme de fief d'Esneux à la fin du

XVe siècle.

II. Guillaume d'Argenteau releva la seigneurie d'Esneux

le 3 ©ctobre '1509, deux ans avant la mort de son père.

Il est probable que celui-ci , devenu très vieux , lui avait

transmis la propriété de ses biens. En 1-498 déjà, Guil-

laume adresse au duc de Limbourg une requête comme
seigneur d'Esneux, en compagnie de Guillaume de Hosden,

seigneur de La Chapelle, Nicolas de Brifïoz, seigneur de

Villers-aux-Tours, et Robert de Briffoz , seigneur de

Baugnée, Dans cette pièce , ces personnages demandent

à être déchargés de certains deniers, aides et impositions,

que le gouvernement a coutume de lever lors de la joyeuse

entrée du duc de Limbourg.

Il avait épousé en premières noces , Marie d'Alsteren de

Hamal , fille de Guillaume, et de Catherine de Witthem. Il

existe dans les archives de la Cour féodale de Brabant

un acte du 8 novembre 1-490, par lequel Henri de Wit-

them , seigneur de Bautershem , etc. , se porte garant

envers Louis Pynnock , maycur de Louvain, Guillaume

d'Argenteau, seigneur d'Esneux, et Jean d'Alsteren, sei-

gneur de Hamal , lesquels avaient répondu pour lui d'une

somme de 4,000 florins du Rhin, que le dit Henri de Wit-

them devait du chef de sa rançon à Henri de Hompesch

,

maréchal du duc de Juliers (2).

Il se maria en secondes noces avec Madeleine de Lon-

champs , veuve de Jean de la Malaise , sire de Dongelberg

(
{ ) Lefort.

(s) Inventaire de la Cour féodale de Brabant, t. I, p, 294.
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ou Donglebert, et fille de Raes de Longchamps et de

Françoise de Saint-Amadour.

Ce fut Guillaume d'Argenteau qui fit construire le tom-

beau des comtes d'Esneux. I<a pierre rectangulaire qui le

recouvre se voit encore au haut du collatéral droit de

l'église (l ). Elle est en partie usée par les pieds des passants

et l'inscription est devenue fort difficile à lire. Guillaume

avait fait construire la chapelle qui l'abritait. L'église ayant

été rebâtie et agrandie au XVIII'' siècle, cette chapelle fut

démolie et remplacée par le transept de l'église actuelle.

La sculpture de la pierre, conçue dans le style gothique de

la dernière période, est peu remarquable. Guillaume y est

représenté armé de toutes pièces et couché entre ses deux

épouses. L'épitaphe
,
qui forme l'encadrement de la dalle,

est conçue en ces termes : « Ci gist noble home messire

» Jehan d'Argenteau cont et s"" d'Asseneut qui trespassat

» l'an XVc et XI. Et y gist messire Guillaume son fils,

» cont et sgr dédit Assènent fondateur de ceste chapelle

» tresp. l'an XV<= et ... et madame Marie d'Alstee son

)) espeuz , fille a messire Guillaume s»" de Hamal et

» madame Madelene sa seconde espeuse fille a messire

» Raes s"" de Longchamps , laquelle trespassat... »

La date de la mort de Guillaume est laissée en blanc
;

nous croyons qu'il mourut en 1543 et qu'il survécut même

à son fils Jean. En effet, dans un relief du 4 juin 1543, son

petit-fils parle de la mort de son vieux père Guillaume qui

vient de survenir (2). Il s'agit de son grand-père, car son

(i) M. Eugène Poswick a ])ien voulu nous autoriser à reproduire

cotte pierre tombale, si intéressante pour nous, et qu'il a fait graver

pour le bel ouvrage qu'il prépare sur la Maison d'Argenteau. Nous

en donnons la reproduction, planche Kl.

(2) Relief de la seigneurie d'Esneux par Guillaume d'Argenteau,

seigneur de Dongelberg, du 4 juin l.")i.3... « daix syn aldt vader selig

» Wilhem van Erkenthiel corlelich vuyt gestorven is ». Cour féo-

dale du Limbourg.
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père, qui s'appelait Jean et non Guillaume, n'aurait pu

être âgé que de 45 ans environ en 15-43.

Dans un autre relief de la Cour féodale de Limbourg, du

16 octobre 1548, Françoise de la Malaise relève, au nom

de sa défunte fille, Marie d'Argenteau, une partie de l'hé-

ritage de Guillaume d'Argenteau, son grand-père, ce qui

semble indiquer aussi la survivance de ce dernier.

Guillaume d'Argenteau eut de son premier mariage :

Un fils, Jean, qui suit.

Du second, il eut une fille, Marie, qui fit testament

en 1597. Elle avait épousé Jean d'Eynatten, seigneur de

Bolland, Julémont, fils de Jean d'Eynatten de Neubourg,

et de Marie de Brandebourg, dame héritière de Bolland et

Julémont.

Marie d'Argenteau eut, comme part d'héritage de son

père, une rente de 100 muids d'épeautre. Cette rente, dont

la seigneurie d'Esneu.x: était grevée au profit de Jean

d'Argenteau , seigaeur d'Ochain , avait été rachetée par

Guillaume, qui la reporta sur la tête de Madeleine de Long-

champs, sa femme, pour être dévolue, au décès de celle-ci,

à Marie, sa fille (i).

III. Jean d'Argenteau, comte d'Esneux , seigneur de

Dongelberg , doit être né dans les dernières années du

XVe siècle. En elTot, par un acte du 12 septembre 151G, il

fut émancipé par son père (2).

En 1530, le samedi après la S'-Denis (14 octobre), il

releva, du consentement de son père Guillaume, la seigneurie

d'Esneux devant la Cour féodale du Limbourg (3).

(i) Cour (VEsneux, n" 36, acte du 20 octobre 1533.

(2) Cour iVEsneux, n° 3G. D'après les coutumes du Liml^ourg,

un homme était majeur à 20 ans.

(3) «Hat begliert zo empfangen docli mit \\\\\ and consent seyns

» vaiders die hertliclikeyt zo Esznu ». Registre de la Cour féodale du

Limbourg.
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Il avait épousé : Françoise de la Malaise , dame de

Dongelberg et Lavoir , fille de Jean de la Malaise , mort en

1518, et de Madeleine de Longchamps. Cette dernière,

devenue veuve , s'était remariée avec Guillaume d'Argen-

teau, père de Jean.

C'est par ce mariage que les seigneuries de Dongel-

berg et de Lavoir (i) passèrent à la maison d'Argenteau

d'Esneux. La première fut vendue au XYII^ siècle, comme
on le verra plus loin ; la seconde, qui avait été donnée par

Anne delà Malaise, veuve de Jean de Hosden, à Françoise,

sa sœur (2), resta la propriété de la famille d'Argenteau

jusqu'à l'extinction de celle-ci. Comme nous l'avons dit,

Jean était mort en 1543 ; Françoise de la Malaise , veuve

de Jean d'Argenteau , releva Esneux le 27 mars 1544.

Elle mourut en 1571 (3).

Ils eurent de leur union :

1** Guillaume qui suit
;

2" Françoise , épouse de Winand d'Esneux , dit de

Brialmont, avec lequel elle vivait en 1546 et 1548. Ce

Winand, d'une extraction médiocre était le fils d'un certain

Albert Winand, échevin d'Esneux à cette époque. Ils eurent

deux filles : fune , Madeleine de Brialmont , épousa Léon

Maricq , mayeur de Hougaerde ; ils vivaient encore tous

deux en 1603. L'autre, Barbe de Brialmont, épousa Hubert

Wiltein, dont elle eut un fils, Guillaume, et une fille,

Jeanne (4). Barbe de Brialmont était veuve en 1591 et vivait

encore en 1618.

(1) Dongell)erg (Donglebert) , commune du Brabant
,
près de

Jodoigne. Lavoir, commune du canton de Héron, province de Liège.

(2) Inventaire de la Cour féodale du Brabant, t. II, p. 345.

(3) Cour féodale du Limbourg.

(4 ) Guillaume Wiltem fut tué à Esneux, le 10 avril IGOO. Un procès-

verbal signé des écheviiis, sans donner la cause de ce meurtre, cons-
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Winand de Brialinont survécut à sa femme et était

mort en 1569.

3** Marie , chanoinesse de Nivelles en Brabant. Elle

portait, pour quartiers paternels: Argenteau , Yilain de

Gand, Alsleren et Witthem ; maternels : La Malaise, Smael

de Broesbergh, Longchamps et Saint-Amadour. Elle était

morte le 16 Octobre i548 , d'après un relief fait à cette

date par sa mère à la Cour de Limbourg.

4" Anne, qui épousa en premières noces Jacques

de Gulpen , fils de Guillanns de Gulpen et d'Anne de

Bonnant, dame de Longchamps. Jacques vivait encore

en 1562, 16 juin, mais il était mort le 25 mai 1564.

Ils eurent une tille, Marie ilo Gulpen, mariée à Antoine

de la Falloize.

Anne d'Argenteau se remaria ensuite avec Jaspar de

Vos, seigneur de Cbetissa et de la Malaise, dont elle

eut deux fils, Jean et Antoine, célibataires, et deux filles,

Anne et Madeleine, mariées, la première à Jean de Wonckel,

la seconde à Guillaume de Meurs. Anne et son second

mari vivaient encore en Î603.

5'J Jeanne, qui était encore en vie en 1562 et mourut

célibataire.

IV. Guillaume d'Argenteau, comte d'Esneux, seigneur

de Dongelberg, Noville, etc., fit relief de la seigneurie

d'Esneux, le 4 juin 4543.

tate que « le dit Wilheame Wiltem at esté occis de deux cops de har-

» quebuse sur l'espalle droite par derrière, lesquelles balles sont sorties

» à l'endroit de la poitrine ».

Jeanne Wiltem épousa Michel VanJamme, écuyer, dont elle eut un

fils, Philippe, décédé en Allemagne en 1G4G, et une fille, Jeanne,

mariée en premières noces à Christophe de Zandre et en secondes

noces à François Délie Vienne , lieutenant-colonel au quartier de

Moha en 1665.
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Il avait épousé Jeanne d'AuLel , dame de Sterpenich ,
fille

de Jean d'Autel, sire bannerct de Vogelsanck, et de Jeanne

de Cotereau de Puisieux.

Guillaume eut des contestations avec l'abbaye du Val-

Saint-Lambert à propos des droits qu'il prétendait avoir sur

la seigneurie de La Piimière ; le procès qui s'ensuivit fut

perdu par lui et en appel par sa veuve.

11 mourut en 1561 (l). Le 4 juillet de la même année, le

mayeur d'Esneux , Lambert Servais , releva le fief pour sa

veuve, qui prêta le serment aux habitants d'Esneux le

16 juillet. Elle acquit et réunit au domaine seigneurial

la censé de Fontin, qui fut aliénée par un de ses descendants

au XVIP siècle.

Jeanne d'Autel , après la mort de son fils , exerça les

droits seigneuriaux dans la juridiction d'Esneux pendant

la minorité de son petit-fils; le 16 juin 1613, elle aban-

donna, en faveur de celui-ci, tous les usufruits auxquels

elle avait droit (2). Elle mourut l'année suivante.

(i) Le 9 juin, il intervient encore dans un acte passé devant la

Cour d'Esneux.

( a) « Dame Jehenne d'Autel , dame dowagière d'Esseneux , laisse à

» Johan son petit fils les Uumiers et vicaries qu'elle at et peult avoir

» à la dite haulteur et seigneurie du dit Esseneux..,, retenant néantmoins

» par elle la dite dame, sa vie durante, pour sa demeure et résidence,

M la basse thour de la dite maison, la chambre dite l'esteuffe et cham-

» brette y joindante ; item retient aussy telle rente que doibt le rnollin

» de Dolneux ( liy d'Oneux ) avec des preitz et paturaiges pour la

«nourriture de deux vaches. Et oultre tout ce, ledit seigneur serat

» tenus donner à la dite dame 100 florins de Brabant pour adcister à

« son vin, aussi sa vie durante, retenant aussi par elle, la ditte dame,

» le cortil de la Bovir pour semer délie chenue et du lin, et les fruicts

)) du jardin de Mont, avecq aussy vasselles, linges, licts, estainneries

» et aultres choeses à elle nécessaires pour l'entretcnance de son

mesnaige. » Cour d'Esneux , reg. n° 18.
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Du mariage de Guillaume d'Argenteau et Jeanne d'Autel

naquirent cinq enfants :

1** Jean, qui suit.

2° Marie , ^morte en 1605 sans enfants. Elle avait

épousé Jean de Berlo, des comtes de Hozémont, vicomte

de LoGz , seigneur de Fologne , Keerbergh , Braives
,

Ciplet, avoué de Sclessin, fils de Guillaume de Berlo et de

Jeanne de Mérode, dame de Fologne. Elle eut pour sa part

de la succession de son père , 500 florins de rente que ses

frères Jean et l-'lorent s'engagèrent à lui payer. Un

acte de la Cour féodale du Brabant du 21 octobre 1577

montre qu'elle était déjà mariée alors ( l ). Par leur

testament de 1599, les époux léguèrent à leur filleul et

neveu, Florent d'Argenteau, fils de Florent
,
qui suit, la

terre de Fologne, celle de Teerwinkel et le vicomte de Looz.

3° Florent , capitaine d'infanterie wallonne au service de

l'PJspagne. Il eut en partage la seigneurie de Noville-sur-

Méhaigne, une rente de 80 muids d'épeautre sur les biens

de Longchamps et toutes les propriétés du côté maternel

,

entre autres la seigneurie de Sterpenich. Il épousa Margue-

rite d'Oyembrugghe de Duras, dame de Momalle, Herck,

Bergilers, fille de Jean et de Jeanne de Mérode ("i). Il

fut la souche d'une branche de la famille d'Argenteau,

dite branche de Fologne, qui s'éteignit à la fin du XYII*-'

siècle (5). Il perdit la vie au siège de l'Ecluse en 1587.

( 1 ) Inventaire de la Cour féoda'e du Brabant, t. II, p. îll,

[i) Avant son mariage, il avait eu à Esneux une fille naturelle

,

nommée Andryane.

(3) Son arrière-petite iille, Marie d'AlIamont (lille de Florimond

d'Allamonl et d'Anne Marguerite d'Argenteau) épousa le feld-maré-

chal de Mercy, qui, n'ayant pas eu d'enfant, adopta son parent

Antoine d'Argenteau. C'est depuis lors que les membres de celle

famille, de la branche de Fologne, puis de celle d'Ochain, prirent le

nom de Mercy-Argenteau.

14
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4° Renaud, capitaine, mort avant 1583.

5° Jacques , mort également avant 1583. Dans un acte

du Val-S'-Lambert , du 24 décembre 1562, nous voyons

que Jacques d'Argenteau , à la tête de quelques habitants

d'Esneux, avait brisé les portes de la prison de La Rimière

et emmené de force deux habitants de cette localité, Pierre

de Labbeaux et Jeanne , femme de Séverin de Labbeaux.

A raison de ces faits, un procès fut intenté par l'abbé du

Val à Jeanne d'Autel, qui fut condamnée.

V. Jean d'Argenteau, comte d'Esneux, seigneur de

Dongelberg, Lavoir, était un homme d'une humeur belli-

queuse et turbulente. En 1578, pendant la guerre entre

don Juan d'Autriche et les confédérés des Pays-Bas sous la

conduite du prince d'Orange, on le voit parcourir et ran-

çonner le pays de Liège, à la tête d'une troupe d'hommes

d'armes. Le prim^e-évêque, Gérard de Groesbeck, lui fit

savoir que s'il ne cessait ces déprédations, il saisirait les

biens qu'il possédait au pays de Liège. Cette mesure calma

un peu, parait-il, ses instincts belliqueux (i). Deux ans

plus tard, il devenait gouverneur de Ruremonde.

Son prédécesseur, Gaston Spinola, s'étant rendu odieux

par les exactions de ses soldats , tous de nationalité

italienne ou allemande , les habitants de Ruremonde

demandèrent à Alexandre Farnèse, prince de Parme, de

leur envoyer un gouverneur plus humain. Celui-ci fit droit

à leur requête et, par lettres patentes du 2 mai 1580 , il

nomma à ce poste Jean d'Argenteau, seigneur d'Esneux.

Les bourgeois de Ruremonde ne paraissent pas avoir

gagné beaucoup au change. Tout d'abord, le gouverneur

inaugura ses nouvelles fonctions par un banquet où il

1 ) Bouille, Histoire de la Ville et Pays de Liéije, t. II, pp. 493 et 495.
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invita ses officiers et qui coûta à la ville 71 floi'ins de Bra-

bant (i). Ensuite les dissentiments entre soldats et habi-

tants se renouvelèrent, surtout l'année suivante, où Florent

d'Argenteau vint rejoindre son frère à Ruremonde pour y
former une nouvelle compagnie de troupes wallonnes. Ce

dernier resta même dans la place jusqu'en 1583 , alors que

Jean était remplacé comme gouverneur le 26 avril 1582 (2).

Redevenu libre, le seigneur d'Esneux n'eut pas de peine

à trouver un nouvel aliment à son activité. L'archevêque

de Cologne, Gebhard Truchses de Waldbourg, s'étant allié

aux princes protestants allemands , fut déclaré déchu de

la dignité épiscopale, et une expédition s'organisa contre

lui. Jean d'Argenteau offrit ses services à Ernest de

Bavière, qui avait été nommé en remplacement do l'apostat.

Ses offres ayant été agréées , il leva, pour le service de ce

prince, un régiment d'infanterie et une compagnie de

cavaliers (s). Il fut malheureusement tué au cours de cette

campagne, en 1584.

L'archevêque de Cologne, par acte du 12 novembre de

cette année, reconnut devoir à sa veuve la somme de 4,300

(0 Ces détails sont empruntés à la Kronieh der Stad Roerniond

van 1562-1638
, publiée par Fr. Nei-tesheim dans les Publications de

la Société historique et archéologique dans le duché de Limhourg

,

tome X, p. 229 et suivantes.

. (î) Jean d'Argenteau ne resta pas, du reste, confiné à Ruremonde
pendant les deux années de son commandement , à preuve un ordre

daté du 8 janvier 1581 par lequel il nomme « Fabio Mataloni, capitaine

M d'infanterie italienne, pour chef et superintendant de cest ville et

» garnison de Ruremonde pendant le temps de son absence ». I^ièce

détachée aux Archives de l'État, à Liège.

(3) Dans les Conclusions capitulaires de la Cathédrale de Liège,

nous voyons, à la date du 3 août 1583, que le seigneur d'Esneux avait

sollicité le passage de ses troupes sur le territoire liégeois.
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florins d'or pour les dépenses que le comte d'Esneux avait

été obligé de faire dans ces circonstances (l).

Jean d'Argenteau avait relevé, le 23 mai 1571, les seigneu-

ries de Dongelberg, Lavoir et Noville-sur-Méliaigne. Tou-

tefois, ce ne fut qu'en 15S3 , l'année avant sa mort
,
qu'un

partage délinitif eut lieu entre les trois enfants survivants de

Guillaume d'Argenteau et de Jeanne d'xVutel. Jean reçut en

part les seigneuries d'Esneux, Dongelberg, Lavoir, et des

biens à Gronsveld, retenant ainsi les propriétés provenant

du côté paternel, sauf Noville (2).

11 avait épousé Eve de lioensbroeck, dame héritière de

Linsmeau (par relief du 5 septembre 1565) et Piétrain, lille

de Jean, et de Anne de Ghoer de Weyer.

Elle se remaria ensuite avec William Palton, colonel

écossais au service du roi d'Espagne. Elle vivait encore en

1639 , mais elle était morte en 1645.

De son premier mariage, elle avait eu un fils unique

,

Jean
,
qui suit.

VI. Jean d'Argenteau, comte d'Esneux, seigneur de Don-

gelberg, de Linsmeau , Lavoir, Wylre, Piétrain (3), par

reliefs faits en son nom par sa mère le 3 septembre 1587,

releva la seigneurie d'Esneux après le décès de sa grand'mère

le 9 janvier 1615. Dès 1611 , toutefois, il est appelé comte

d'Esneux dans les registres de cette cour. En 1639, dans

un acte passé à Esneux, il se dit seigneur gagier du ban

de Sprimont.

Il avait épousé en premières noces Gertrude Van der

Gracht, chanoinesse de Moustier, morte à Malines le 19

( I ) Inventaire delà Cour féodale du Brahant, t. H, p. J7.

(2) Cour d'Esneux, reg. n° 11. Parta^'o du 9 septeinlu'e 1583.

(3) LiiiHiiieau el Piétrain, communes de l'arrondissement de Nivelles,

canton de Jodoigne. La baronnie de Wylre était située au pays de

Fauquemont.
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juin 1604 (i), fille d'Antoine, seigneur de Schardau , et

de Gertrude de Berlo.

Il épousa en secondes noces à Sainte-Gudule, à Bruxelles,

le 2 octobre 1613, Anne Patton, héritière de Ferathrie en

Ecosse, née à Bruxelles et baptisée à Sainte-Gudule le 14

juillet 1597, fille d'Archibald Patton, colonel d'infanterie

au service du roi d'Espagne , marié en 1590 à Anne de

Rubempré; Anne Patton mourut à Esneux le 14 août 1641.

Jean d'Argenteau vendit en 1634 à Réginald de Potesta

la ferme de Beauregard
,
qui faisait autrefois partie du

domaine seigneurial. Il mourut le 22 février 1650(2) et fut

enterré, ainsi que sa seconde femme, dans l'église d'Esneux,

au tombeau de sa famille.

Il eut du premier mariage :

1° Jean-Guillaume, capitaine au service du roi d'Es-

pagne dès 1622 (s), tué en 1629 devant Bois-le-Duc, lors du

siège de cette ville par les Hollandais.

2° Antoine, seigneur de Dongelberg. Comme il était,

vu son état d'imbécillité, interné à Tirlemont, son

frère Guillaume-Ulrich releva cette seigneurie en son nom,

le 14 février 1651. Il testa, le 26 décembre 1631, devant le

notaire Immens, de Tirlemont, en faveur de ses frères con-

(i) Celte date est donnée dans la génénlogie de VAnnuaire de la

noblesse. Lefort dit qu'elle mourut en 1610.

(2) « Le 22 febvrier 1650 at trespassé Noble seigneur Messire Jean

dargenteau conte et seigneur desneux.^) Registre j^ai'oissictl desde'cès.

{z) « Lambeit lîtaket ayant l'intention de suyvre la guerre soub la

» compagnie de Mgr Jean Guillaume d'Argenteau seigneur de Dongle-

3) bert el pour le service de S. M. Catbolique ». Cour d'Esneux, acte du

16 avril 1622. En 1624, il passa par Esneux avec ses soldats,

comme le constate un rapport faille 30 mai par des habitants qui o ont

>•> souffert et eu des soldats de monseigneur le comte d'Esneux le

)> jeune, de ceux du gouverneur de Limbourg et de 200 italiens ».

Cour d'Esneux, farde n'^ 23.
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sanguins, Guillaume-Ulrich, Claude, Henri et Jean, pour

en jouir l'un à défaut de l'autre, en cas de décès sans

enfants (i). Il mourut le 22 octobre 1654.

3"* Barbe, religieuse à Tirlemont. Son frère lui légua une

pension viagère.

Du second mariage :

4** Jean, qui suit.

5° Guillaume-Ulrich
,
qui suivra après la descendance

de son frère.

6° François
,
page de Ferdinand de Bavière, électeur de

Cologne, prince-évêque de Liège , tué devant Lillers en

1659, étant capitaine de cuirassiers. Il ne se maria pas, mais

il eut, en 1652 et 1654, un fils et une fille naturels (2).

7° Claude , vivant le 26 décembre 1631.

8" Henri, capitaine de cavalerie au service du roi d'Es-

pagne. Le livre paroissial des décès constate qu' « il at

» esté occis fortuitement par un soldat de ses troupes le

» 7 mars 1650 ». Ce fait se passa devant Stenay.

9° Marie, qui épousa son parent Conrad d'Argenteau

,

seigneur de Grand-Leez, veuf de Marie de Thiennes, fils de

Jacques, et de Charlotte de Hertaing.

10° Ève-Anne-Marie, qui épousa à Esneux , le 12 mai

1650, Philippe-Conrad de Boetzelaer , baron de Tassigny,

fils de Thierry, et de Jeanne de Mérode de Petershem.

11" Louise-Isabelle, baptisée à Esneux le 14 juin 1629
;

elle épousa Philippe-Albert, baron de Pallant, seigneur

de Cortils, fils d'Ernest, baron de Pallant, seigneur de

My, et d'Anne-Françoise de Waltgraeve, dite de Cortils.

(0 Ce testament fut enregistré dans les actes de la Cour d'Esneux

le 13 février 1098. à la demande de Guillaume-Ulrich d'Argenteau.

Cour cVEsneux, reg. n" 39.

(-2) Reyistre paroissial cVEsneux.
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Philippe-Albert de Pallant fut lieutenant-colonel de cavale-

rie au service du prince de Condé. Par acte du li octobre

1655 , le comte Jean d'Argenteau constitua une rente

annuelle de 800 tlorins de Brabant au profit de sa

sœur
,
pour sa part d'héritage dans les biens paternels.

Dix ans plus tard, en 1665 , le baron de Pallant fit un accord

avec son neveu, Louis-Conrad d'Argenteau, par lequel le

premier dispensait le second de lui payer celte rente, à la

condition qu'il aurait pendant quatre ans la jouissance du

château et de tous les revenus de la terre d'Esneux (i).

Ils eurent une fille, Marie-Elisabelh , baptisée à Esneux

le 14 février 1668 , morte jeune.

12° N , citée par Lefort, religieuse au Val-Notre-

Dame, près Huy.

VII. Jean d'Argenteau, comte d'Esneux, seigneur de Lins-

meau, fils aîné du second lit, né en 1614. Le roi d'Espagne,

par lettres patentes du 27 juillet 1648, lui vendit, pour la

somme de 10,000 livres les seigneuries d'Orp-le-Grand

,

Maret, Pellaines et les hameaux de Hampteau, Libertange,

avec la juridiction haute , moyenne et basse dans ces loca-

lités (2). Jean était colonel d'infanterie wallonne et devint

seigneur d'Esneux en 1650, après le décès de son père.

Il vivait encore le 29 avril 1659 (s) , mais il mourut la

même année, quelques mois plus tard.

(0 C'est-à-dire les droits juridictionnels d'amende et de relief de la

seigneurie , la jouissance des fermes d'Esneux , de Fontin et de

Hestreux, les droits seigneuriaux de cliasse, pêche et abrocage,les

deux vennes de Hony et d'Evieux, toutes les rentes dues par les halii-

tants d'Esneux, ainsi que celles sur les deux moulins de Houtsiploux

et duRy-d'Oneux.

(2) Inventaire de la Cour féodale ihi Brahant, t. II, p. 93.

(3) Transaction entre Jean d'Argenteau. seigneur d'Esneux, et

Mad. de Brassine, propriétaire du Monceau, du 29 avril 1G59. Cour
d'Esneux, reg. n» 30, fol. 40.
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Il avait épousé Isabelle de Thiennes, fille de Thomas,

baron de Heukelom et de Rumbeke, et d'Anne de Renesse.

De leur union naquirent :

i° Georges-François, qui suit
;

2° Louis-Conrad, qui suivra après son frère;

3'^ Isabelle-Albertine, mariée le 5 février lOG-4 à Engel-

bert , comte de Brias , marquis de Molenghien , baron

de Morialiné
,
premier pair de Liège, fds de Charles,

comte de Brias, gouverneur de Mariendjourg, et d'Anne

Philiberte de Lierre d'Immerseel.

VIII. George-François d'Argenteau, comte d'Esneux,

seigneur de Linsmeau et Piétrain, né en 10-45. Comme
il n'avait que 1-4 ans à la mort de son père , son oncle

Guillaume-Ulrich, seigneur du ban de Sprimont, releva en

son nom, à Limbourg, la seigneurie d'Esneux, le 2 septembre

4659. En 1663, il sollicita de Philippe, roi d'Espagne, la

faveur de pouvoir administrer ses biens, malgré son jeune

âge :• il n'a que 18 ans , dit-il , mais plusieurs de ses parents

vivent trop loin pour pouvoir assumer cette charge, et

d'autres se sont récusés. Un décret du souverain du 2

septembre 1663 lui accorda cette autorisation, dont il ne

profita guère, car, Tannée suivante, il entrait aux Récollets,

à Louvain. Il mourut à Bruxelles en 1682.

IX. Louis Conrad d'Argenteau, comte d'Esneux, seigneur

de Linsmeau, Piétrain, Orp-le-Grand, Wylre, fit relief de la

seigneurie d'Esneux par Winand Stiennon , son bailli , le

21 novembre 1667. Il habitait alors le château de Linsmeau

et, par suite de l'accord avec le baron de Pallant, son oncle,

dont nous avons parlé plus haut , il ne prit possession de la

terre d'Esneux que le 13 mai 1669, jour où il prêta serment

aux manants.

Il avait épousé, à S'-Jacques-sur-Caudenberg, à Bruxelles,

le 19 janvier 1678, Ghisbertc-.Teanno de Locquenghien

,
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baronne de Melsbroeck, née à Bruxelles, baptisée à Notre-

Dame de la Chapelle le 5 juillet 1655, fille héritière de

Jacques de Locquenghien, seigneur de Melsbroeck, major

de la ville de Bruxelles, et de Caroline-Éléonore van der

Linden. Louis-Conrad d'Argentcau mourut l'année même
de son mariage, le 13 septembre.

Pendant son vivant, il avait aliéné certaines parties de ses

propriétés d'Esneux (d). Aussi, lorsqu'il mourut, sa veuve

renonça à sa succession et le comté d'Esneux devint la pro-

priété de Guillaume-Ulrich d'Argenteau, son oncle.

Ghisberte de Locquenghien mourut à Bruxelles le 13 sep-

tembrel731,laissantune fille unique, Charlotte d'Argenteau,

née à Bruxelles le 18 octobre 1678, baptisée le 8 novembre

suivant à Saint-Jacques-sur-Caudenberg. Elle épousa, dans

la même église, le 27 avril 1700, Thomas Bruce, comte

d'Ailesbury et d'Elgin
,
pair d'Angleterre , veuf d'Elisabeth

Seymour et fils de Robert Bruce, deuxième comte d'Elgin

et premier comte d'Ailesbury, et de Diane Grey. Le comte

d'Ailesbury décéda au mois de novembre 17M ; sa seconde

femme était morte à Bruxelles le 2-4 juillet 1710 et avait été

enterrée aux Brigittines, n'ayant eu qu'une fille , Marie-

Caroline Bruce, mariée à Maximilien-Emmanuel, prince de

Hornes, chevalier de la Toison d'or.

X. Guillaume-Ulrich d'Argenteau naquit en 1615(2). Il

était, par suite du testament de son frère consanguin Antoine,

seigneur deDongelberget de Lavoir et, en outre, seigneur du

(0 Entre autres aliénations, le 12 octobre 1673, constitution en faveur

du l)ailli Stiennon d'une rente sur les biens d'Esneux à rédimer par

9,400 fl. de Brabanl. Vente au même le 14 avril 1674 de l.i venne de

Hony et de prairies pour 1,700 fl. de Brabant. — Vente le 4 mars 1677

de 4 l/'2 bonniers de prairies dites «les Iles» à de Bemy d'Avionpuits,

Ph. Le Febvre et Thomas Bataille pour 5,400 fl. de Biabant. Cour
d'Esneux, passim.

(î) Dans un acte de fin 1700, il sedit âgé de 86 ans environ.
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ban de Sprimont. En cette qualité, il nomme, par actes faits

à Esneux, où il vivait de 1653 à 1658, deséchevins à la cour

\ de Sprimont. Le 28 juin 1659, il acquit du baron Arnold

d'Awans de Loncin la propriété de Florzé et la ferme de

Reginster au prix de 28,500 florins de Brabant plus une

rente de 8 à 9 muids dont ces terres étaient grevées. A
partir de cette époque et jusqu'à sa mort , il résida

à Florzé.

En même temps qu'il achetait ces biens, et pour en

acquitter le prix, il vendait, le 22 juillet 1659, la seigneurie

de Dongelberg à Jacques-Philippe de Dongelberg, chevalier,

qui devint ensuite comte de Dongelberg. Cette seigneurie

rentra plus tard dans une autre branche de la famille

d'Argenteau par le mariage de Béatrix de Dongelberg avec"

Philippe-Louis d'Argenteau d'Ochain.

Par suite de la renonciation de sa nièce Ghisberte de

Locquenghien , Guillaume-Ulrich prit possession de la

seigneuried'Esneux le 19 janvier 1679. Il mourut au château

de Florzé le 13 mai 1706, âgé de 91 ans (i ).

Il avait épousé, en octobre 1658, Anne-Catherine de Waha,

dame de Vecmont, fille de Florent de "Waha , seigneur

de Vecmont, et de Jeanne-Françoise d'Argenteau d'Ochain.

Elle mourut le 18 avril 1722 et fut enterrée , ainsi que son

( ) ) Les sept enfants survivants à celte époque partagèrent la fortune

de leurs parents par acte passé devant la cour d'Esneux le 22 février

1707. Les revenus de la famille étaient estimés à 5,693 florins de

Brabant et 4 patars, ce qui donnait par tête un revenu de 813 fl.

6 patars. Chaque enfant devait, d'autre part, payer certaines rentes

pour le douaire de sa mère. Les propriété s farent partagées entre

quatre fils, dont Ignace eut Esneux; Louis: Florzé; Antoine: Lavoir

et Jean-Louis: Piétrain. Le ciiTquième fils Guillaume et les deux filles

eurent sur les biens précités des rentes établies de façon à égaliser

les parts.
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mari, dans le tombeau des comtes en l'église d'Esneux (i).

De leur union naquirent :

1° Jean, tué près de Huy le 23 septembre 1681 , enterré

à Linsmeau. Son père l'avait émancipé par acte du 26 août

de la même année ( 2 ).

2° Claude-Renard-Ignace, qui suit.

3° François-Corneille. Un premier testament, fait en 1683,

lui avait attribué la terre de Florzé et la seigneurie du ban

de Sprimont , mais il mourut avant son père.

4° Louis, seigneur de Sprimont, major dans le régiment

des gardes à cheval du prince-révêque de Liège en 1702.

Il devint seigneur du ban de Sprimont à la mort de son

père et moui'ut célibataire, le 24 juin 1727, au château

de Florzé , où il résidait. Comme la part d'héritage de

la baronne de Rahier , sa sœur, consistait en une rente

sur Sprimont, cette seigneurie, avec le domaine de

Florzé, passa, après lui, à la famille de Rahier.

5» Guillaume-Ignace, né en 1673 (s). Il vivait encore en

1729, ayant eu, à Sprimont, une fille et un fils bâtards en

1698-1699.

6" Antoine- Louis, seigneur de Lavoir, né en l'année

(i) « Le 18 avril 17:22, à 10 1/2 heures du matin, est morte, à Spri-

»mout, munie de tous les sacrements. Noble et illustre Dame
» Madame Anne-Catherine de Waha de Vecqmont, veuve de très noble

» et illustre seigneur Guilleaume-Ulrich d'Argenteau, comte d'Esse-

» neux, seigneur de Sprimont, etc., le corps de laquelle at esté enterré

» à Esseneux le 19 dans le tombeau de la famille.» Registre paroissial

de Sprimont.

(2) Cour d'Esneux, reg. n» ,36, f° 22.

(3) (f Le 25 avril H)88 ont esté achevées les cérémonies d'illustre

» Guilleaume-Ignace comte d'Esseneux
,
parin son frère le comte

» Ignace et sa sœur Claudine, comtesse d'Esseneux, sa marine. Il

» avoit esté né l'an lti73 et baptisé à la maison de Florzé. » Registre

paroissial de Sprimont.
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1675 (d) et mort en 1719. Il était capitaine d'une compa-

gnie de dragons dans le régiment du baron de Notafî, au

service du prince-électeur de Cologne. Il avait épousé, par

contrat de mariage du 4 février ^1709, Anne-Eugénie de

Berlaymont, morte en 1738, fille de Florent-Hcnri-Louis-

Alexandre, seigneur de La Chapelle, et de Marie-Philippine

de Cottereau , marquise d'Assche , comtesse de Wideux.

Leur tombe, qui existe encore dans l'église de Lavoir,

porte 16 quartiers. Par son testament fait à Lavoir et enre-

gistré à Esneux le 28 mai 1736, Anne de Berlaymont

léguait tous les droits qu'elle pouvait avoir, du chef de son

mari, sur la terre d'Esneux, à son neveu Jules-Ferdinand

de Rahier.

7° Archibald, capitaine dans les gardes du prince-évêque

de Liège en 1702. Il n'en est plus question en 1707, lors du

partage, ni même en 1706 dans un acte où tous ses

frères et sœurs interviennent.

8° Jean-Louis, qui suivra après son frère Claude-Renard-

Ignace.

9° Anne-Marie-Philippine, fille aînée, d'abord chanoi-

nesse de Moustier. Elle épousa ensuite, en 1682, Gode-

froid , baron de Rahier, seigneur de Yillers-aux-Tours

,

Izier, Preisch , etc., député à l'État noble du Limbourg,

mort en 1714, fils de Gilles de Rahier et de Marguerite de

Fraipont. Elle mourut le 29 janvier 1699 et fut enterrée

à Esneux.

Nous donnons plus loin leur descendance
,
qui fournit le

dernier comte d'Esneux.

10° Claudine-Geneviève -Thérèse-Renarde , chanoinesse

de Moustier. Elle vivait encore en 1729.

(() «Le 9ô avril IfiSS ont (''tô achevées les cérémonies de baptême

» d'illnstro Antoine-Louis, comte d'Esseneux (même parain et maraine

» que ci-dessus). Il avoit esté né l'an 1G75 et baptisé à Florzé par un

» récollet. » Registre paroissial de Sprimont.
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11" Anne-Marguerite, citée dans le premier testament de

ses parents, en IG83. Elle était morte en 1706.

XI. Claude-Renai'd-Ignace d'Argenteau, comte d'Esneux,

était né en 1662.Devenu l'aîné par la mort de son fi'ère Jean,

il prit possession delà seigneurie d'Esneux le 31 juillet 1706,

ayant à cet effet, dit l'acte passé devant la Cour de justice,

mis h main à la grosse cloche de l'église. Il habitait déjà

le château plusieurs années auparavant et, le 5 mars 1704,

ses parents lui avaient cédé la moitié des cens, rentes et

revenus du comté (i).

Le comte Ignace mourut célibataire le 28 juillet 1724.

Par son testament , il léguait ses droits et propriétés à son

frère Jean-Louis, dans l'espoir, dit- il, « qu'il aura hoirs légi-

» times pour lui succéder et perpétuer le nom. » Dans le cas

contraire, il appelle à son hérédité les seigneurs Louis et

Guillaume d'Argenteau , ses frères , et si ceux-ci venaient

aussi à décéder sans enfants, sa succession devait passer à

Jules-Ferdinand de Rahier , son neveu.

( I ) Celte cession avait été précédée de démêlés dont nous trouvons

la trace dans la pièce assez caractéristique suivante, extraite du pro-

tocole du notaire Souverainpré :

Le 2 janvier 1704, Madame Anne Catherine de Walia, comtesse

d'Argenteau, proteste. . . . que le comte Ignace d'Argenteau son fils

l'est venu trouver dans sa chambre et lui tint les discours suivants :

scavoir que lorsqu'elle seroit sortie de la dite chandire elle n'y rentre-

roit plus
;
puis introduisit dans les appartements d'en bas une bande

de violons et paysans, qui n'ont cessé pendant la nuit un vacarme qui

at empêché la dite dame de reposer; et comme ledit seigneur comte

feroit une coutume de la chagriner par ses actions et propos qu'elle ne

sauroit souffrir, tendant à débouter la dite dame de la dite maison et

s'en rendre lemaitre, disposant, vendant et dissipant à son plaisir les

grains, quoique destinés pour satisfaire les aydes du Roi, non obstant

les offres assez justes que la dite dame lui auroit faict pour ses

aliments et qu'il auroit refusé.
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Il avait eu un bâtard nommé, comme lui, Claucle-Renard-

Ignace. Celui-ci entra dans les ordres et moui'ut diacre.

Il fut enterré dans la chapelle des comtes d'Esneux le

21 septembre 1721 (i).

XII. Jean-Louis d'Argenteau , comte d'Esneux ,
seigneur

de Piétrain, chambellan, conseiller d'état, général-major et

colonel d'un régiment d'infanterie au service de l'Électeur

de Cologne
,
prince-évêque de Liège , dernier représen-

tant de la famille d'Argenteau d'Esneux, devint seigneur

d'Esneux par reliet du 14 septembre 172-4.

Il avait épousé en cette même année Marie-Anne de Met-

ternich de MuUenarck, dame de Zivel, Vernich. Grâce

à la dot de sa femme, il put rembourser certaines dettes

qui grevaient la terre d'Esneux et qui avaient été contrac-

tées par ses prédécesseurs.

Jean-Louis mourut sans enfants, à Esneux, le 27 avril

1742 (2). Il avait légué
,
par testament du 23 février

4730, l'usufruit de tous ses biens à sa femme. Celle-ci fut

donc jusqu'à sa mort dame douairière du comté d'Esneux.

Elle résidait généralement à MuUenarck ou à Freisdorf en

Allemagne, d'où sont datées les nominations aux places

vacantes des cours. Elle était iille de Charles-Gaspar-

Hugues, baron de Metternich de MuUenarck, et de

Sophie-Thérèse de Metternich , et elle mourut à Cologne

,

le 3 mars 1787.

(0 Registre paroissial des décès.

(a) Par son testament du 523 février 1730, il demandait que son

corps fut inhumé au tombeau de ses ancêtres à l'église d'Esneux,

C'est la dernière inhumation qui eut lieu dans ce caveau.
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§ 3.— FAMILLE DE RAHIER.

Du mariage de Godefroid de Rallier, seigneur de Villers-

aux-Tours et d'Anne-Marie-Philippine d'Argenteau , na-

quirent :

l" N. de Rahier, célibataire, fils aîné, tué en duel en

novembre 1710.

S*» Jules-Ferdinand , baron de Fraipont, seigneur de

Villers-aux-Tours , del Heyd , etc. Il avait été choisi

comme héritier par les comtes d'Argenteau, ses oncles,

décédés sans enfants.

Il mourut en 1752 pendant le veuvage de sa tante,

comtesse douairière et usufruitière d'Esneux.

3" Ferdinand-Henri-Joseph qui suit (A).

4" Louis-Ignace, seigneur de Preisch, vivait en 1729

,

28 juin.

5° Glaudine-Geneviève-Thérèse-Renarde chanoinesse de

MousLier. Elle épousa le baron de Wal , seigneur de

Tavier, dont elle était veuve en 1729. Elle mourut en 1742

sans enfants.

6° N. de Rahier, 2-^ fille.

7" N. de Rahier, 3« fille.

A. Ferdinand-Henri-Joseph de Rahier, page de l'Electeur

de Cologne, Joseph-Clément de Bavière, prince-évêque
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de Liège, sire de Rallier, baron de Fraipont, seigneur

d'Izier, Froidcourt , etc. Il releva la seigneurie de Bail-

lonville le 2 juin 1742 et celle de Villers-aux-Tours le

2 septembre 1752, cette dernière par suite de la mort de

son frère Jules-Ferdinand. Il mourut en 1755.

De son mariage avec Marie-Agnès de Berlaymont , fille

de Winand de Berlaymont, seigneur de Bormenville, et

d'Aldegonde-Marguerile d'Oultremont, il eut :

1° Ferdinand-François-Florent qui releva les seigneuries

de Sprimont et de Villers-aux-Tours, le 7 octobre 1755.

Il mourut le 13 février 1772 à Florzé, sans avoir été marié,

et fut enterré à Harzé. (i)

2'' Louis-Claude-Joseph, seigneur de Rahier, Sprimont,

Villers-aux-Tours, Fraipont, etc. Il épousa en premières

noces N. Hautvast. Le 7 septembre 1772, cette dernière

releva les seigneuries de Sprimont et Villers-aux-Tours,

agissant au nom de son mari, qui était à cette époque

colloque dans une maison d'aliénés à Tournay. Il en était

sorti en 1790 et, dans un acte passé à Liège devant le notaire

Louveaux , le 12 mars 1791, il protesta contre l'arrange-

ment qui avait été conclu avec les curateurs de son frère

Jules-Ferdinand, déclarant que sa femme lui avait à cet

efïet extorqué une procuration en date du 10 mars 1772,

et se prétendant seigneur d'Esneux , comme héritier ab

intestat de son frère aîné.

Il épousa en secondes noces Marie-Catherine Philippart,

morte au château de Florzé le 28 juillet 1809. Lui-même

était mort quelques mois auparavant.

Il eut de .sa première femme un fils, Ferdinand-Joseph-

Henri, mort à Florzé le 6 août 1788 (2).

3° Jules-Ferdinand-Louis, qui suit :

( () Registre paroissial de Sprimont.

(î) Ibid.
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XIII. Jules-Ferdinand-Louis de Rahier , seigneur de

Rahier, Fraipont, Petit-Bomal et en partie de Harzé.

Il était, comme son frère Louis-Claude, atteint d'aliénation

mentale. En conséquence de cet état, le prince-abbé de

Stavelot(i) lui avait donné, comme curateurs, le comte de \

Lannoy-Clervaux et le baron Robert de Sélys de Fanson.
\^

Ce dernier, dès que la mort de Marie-Anne de Metternich

,

V
comtesse d'Esneux , fut connue , délégua le curé de My ^

pour prendre possession du comté d'Esneux au nom de

Jules-Ferdinand de Rahier, ce qu'il fit, dit l'acte passé

devant la cour le 12 mars 1787, eu touchant la corde de la

cloche de l'église et en ouvrant et fermant la porte du

château. Jules-Ferdinand de R.ahier vivait encore en 1811.

4° Marie-Philippine-Geueviève. Atteinte aussi de tolie,

elle fut placée sous la tutelle des mêmes curateurs que son

frèi'e. Elle était morte en 1811.

5** Marie-Antoinette-Henriette, chanoinesse d'Andenne.

Elle épousa Philippe-Joseph-Dieudonné , comte de Woes-

tenraedt, seigneur de Sclassin , Grand-Rechaui , Gernel,

Rumel, général-major au service d'Autriche, chambellan

et capitaine des archers gardes nobles de LL. MM. Impé-

riales et Royales, haut drossart et lieutenant des fiefs du

duché de Limbourg, veuf d'Anne-Josèphe-Françoise-Ève

Ratwit, comtesse de Souches, et fils de Jean-Chrétien, et

de Catherine-Erineng.u'de de Wyhe.

Cette union fut rompue et une séparation de biens fut

prononcée en 1788. Restée la dernière survivante de sa

famille , la comtesse de Woestenraedt réunit en sa personne

tous les biens des Rahier, dont faisait partie le domaine

d'Esneux.

(i) Comme souverain du territoire de Rallier, dont Jules-Ferdi-

nand était seigneur.
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Elle mourut sans enfants dans son habitation de la rue

Saint-Jacques, à Liège, le 29 février 1816.

CHAPITRE IV.

Privilèges et Droits seigneuriaux

§ 1. _ COURS DE JUSTICE.

Esneux avait deux cours de justice : la Cour échevinale

et la Cour féodale.

Le seigneur avait le droit de haute , moyenne et basse

justice dans la juridiction d'Esneux.

Il n'exerçait pas personnellement la justice. Celle-ci se

rendait par la Cour échevinale à la requête de son officier

ou bailUi.

On a vu avec quel soin jaloux les anciens seigneurs

d'Esneux s'attachaient à maintenir l'intégrité de leurs pri-

vilèges contre les empiétemsnts de leurs voisins. Ces

exemples furent suivis parleurs successeurs, les registres

de la Cour en font foi en plus d'une occasion (i).

D'autre part , ce serait une illusion de croire que la situa-

tion des seigneurs ne se modifia pas en se rapprochant de

l'époque moderne. On se figure souvent les anciens châ-

telains comme autant de souverains au petit pied. Cela a

pu être vrai dans une certaine mesure au moyen-âge. Mais

depuis lors, les circonstances avaient changé. Le dévelop-

( i) « L'an 1517, le 1" mai , salvons et wardons nous les esquevins

» d'Esteneux comment fut relivereit ung prisonnier appeleit Johan le

M Rosseau de Tiff qui fut pris en la fosse à Mery par messeigneurs du

)) vénérable capitre délie engliese collégiale de Saint-Lambert à Liège,

» dont, pour l'extorsion et offense, en fust par les dits seigneurs susdits

>> relivereit iceluy prisonnier au seigneur Guilheam Dargenteau sur

» le lieu là oîi il fut pris ». Cour d'Esneux, reg. m 36.
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pemenl des libertés communales et l'extension du pouvoir
royal s'étaient faits, pour une bonne part, aux dépens des
seigneurs féodaux. L'autorité centrale avait fini même par
se montrer très pointilleuse quand elle soupçonnait un
retour vers le passé. En 1735, le comte Jean-Louis d'Ar-

genteau s'était servi , dans une requête adressée à l'Em-
pereur, des mots « mes sujets d'Esneux » pour désigner
les habitants. La Haute-Cour du Limbourg le tança verte-

ment à ce propos et lui défendit d'employer dorénavant
ces expressions « à peine d'être traité comme infracteur

des droits et hauteur de Sa Majesté ».

Quant à l'autorité du seigneur vis-à-vis des habitants,

elle s'était également beaucoup amoindrie. L'atïranchisse-

ment des communes, moins prompt que dans les villes,

s'était aussi établi dans les campagnes. L'administration

des affaires communales se faisait en dehors du seigneur

,

parfois même contre lui , comme on le verra.

Cour échevinale de justice. — Elle était composée
d'un bailli, officier en criminel, un mayeur, sept échevins
ou juges, un greffier et deux forestiers ou sergents.

Nous ne nous étendrons pas sur les attributions de cette

cour, qui étaient les mêmes que celles des nombreuses
cours de justice qui fonctionnaient sous l'ancien régime.

Outre l'administration de la justice, une de leurs princi-

pales fonctions était la réalisation ou enregistrement des

actes notariés. Toute prise de possession ou mutation de
propriétés et de rentes, actes de prêts, de garantie, testa-

ments, contrats, etc., devaient, pour entrer en vigueur,

être réalisés à la Cour des échevins.

Quant à la compétence de la Cour des échevins, elle

s'étendait à toutes les actions qui sont actuellement du res-

sort de nos tribunaux correctionnels et civils de première
instance; en matière criminelle, elle pouvait aussi pro-

noncer la peine de mort.
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On appelait des sentences de la Cour d'Esneux à la Haute-

Cour de Limbourg. Il arrivait même souvent que les éche-

vins, lorsqu'ils étaient dans rignorance ou dans le doute sur

certaines questions qui leur étaient soumises, s'adressaient

spontanément aux. échevins de Liiribourg en les priant de

leur donner enseignement ou rcncliarge.

De même qu'Esneux, les petites seigneuries voisines,

Tavier , La Ciiapelle, Biuignée , Villers-aux-Tours et La

Riniière, avaient chacune leur cour de justice. Mais ces

cours n'avaient pas toutes une juridiction égale. Il existait,

au n;:oyen-àge, une sorte de hiérarchie entre elles. C'est ainsi

que les échevins de Villers-aux-Tours ne pouvaient pro-

noncer d'amende, si ce n'est au nom et profit du seigneur

d'Esneux. Ils n'avaient pas le dioit de tracer des limites

ni de poser des bornes; ce droit était un privilège des

échevins d'Esneux. En outre, ils venaient en appel ou

rencharge auprès de ceux-ci. Les échevins de La Rimière

venaient également en appel à la Cour d'Esneux (i).

Le bailli était le principal personnage judiciaire d'Esneux.

C'était l'officiel" criminel chargé de la poui'suite des alïaires.

Il requérait au nom du comte tant en matière de crimes

que de délits de droit commun. Lorsqu'il y avait une alïaire

criminelle à instruire, le bailli, au nom du seigneur, requé-

rait la Cour de justice d'accorder la permission de faire

une enquête et la priait en même temps de désigner deux

ou plusieurs commissaires pour y procéder. La Cour, en

conformité de cette requête, nommait généralement deux

échevias comme commissaires, fixait le jour de l'interro-

gatoire des témoins, réglait le questionnaire de ceux-ci et

chargeait le sergent des exploits à adresser.

Le seigneur n'intervenait jamais directement, mais par

l'intermédiaire de son officier ou bailli , suivant cet article

i) Voir la charte de I3eriiardfagne aux Pièces justificatives.
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dos coutumes du Limbourg : « Toutes actions criminelles

» ou pénales doiv^ent être intentées par et au nom de

» l'officier, sans que le seigneur du lieu y puisse entra-

y> venir ou y être connu ».

C'était le bailli aussi qui, dans les cas de découverte d'un

cadavre, se rendait sur les lieux accompagné d'un échevin

et du sergent ou forestier. Il callengeait ou réclamait le

corps, le faisait visiter sous ses yeux par le chirurgien et

procédait à une instruction sommaire. Une fois l'identité

du corps établie , il permettait aux parents de l'emporter.

Mais aussi longtemps que ses opérations n'étaient pas

accomplies, il était sévèrement interdit d'y toucher (i).

On trouve là l'explication de la répugnance qu'ont

encore de nos jours les habitants des campagnes à toucher

à un cadavre avant l'arrivée de l'autorité. Ne voyait- on pas,

il y a peu d'années encore , lors de la découverte d'un

noyé
,
qu'on ne le retirait de l'eau qu'en partie, laissant

plonger les jambes, ne fût-ce que les pieds, jusqu'à

l'arrivée du garde-champêtre ?

Le mayeur était président de la Cour de justice. Il avait

la police de l'assemblée et veillait à la régularité des

séances. La Cour ne pouvait prononcer de jugement qu'à la

semonce du mayeur. Lorsqu'il était empêché ou qu'étant

intéressé dans une affaire il ne pouvait siéger , un échevin
,

ordinairement le plus ancien, présidait à sa place.

On le voit, le m.iyeur n'avait pas les pouvoirs administra-

tifs et communaux qui s'attachent de nos jours à ce

titre. Les fonctions de l'ancien mayeur étaient toutes

judiciaires.

Les échevins étaient pris dans les familles les plus impor-

tantes de la seigneurie. C'était le cas général; toutefois,

le seigneur pouvait les choisir en dehors de sa juridiction
,

( I
) A Esneux, c'était parfois le comte en personne qui callengeait

les cadavres.
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mais il fallait, en tous cas, être Limbourgeois ou Brabançon

pour pouvoir exercer réchevinage (l).

Certaines places d'échevin restaient, pendant de longues

années, dans les mêmes familles. Telles furent, dans le

cours des trois derniers siècles, les Servais, Delhasse,

Montulet, Ghargeux, Ponthier, Hubert, et surtout la famille

de Souverainpré, qui, depuis 1550 jusqu'à 1755, eut cons-

tamment un ou. plusieurs représentants à la Cour, sauf

quelques rares et courts intervalles. Toutes ces familles

s'alliaient entre elles et formaient une sorte de bourgeoisie.

Il était rare que le fils d'un échevin ne succédât, pas à son

père, pourvu naturellement qu'il fût de bonne conduite et

dans une situation aisée. A défaut du fils, la place passait

souvent à un proche parent.

Outre la nationalité, les autres conditions requises de

l'échevin étaient d'être de foi catholique, de bonnes mœurs
et de posséder une certaine instruction , souvent fort

rudimentaire.

La profession de tavernier ou aubergiste était un obs-

tacle à l'exercice de i'échevinage, mais le comte pouvait

accorder la dispense. Jean Lambert, après avoir été i5

ou 16 ans échevin, démissionna, en 1634, pour s'établir

cabaretier. Trois ans plus tard , il rentre à la Cour sous

condition que «par permission de monseigneur le comte

» d'Esneux, ledit Jean Lambert, demoranl, dans la Loche,

» porat revendre à boire et tenir ostellerie sans en tirer

» conséquence » (2).

La révocation des échevins ne se faisait qu'en cas d'apos-

tasie, de crimes ou de forfaiture dans l'exercice de leurs

(<) Le 18 octobre 1734, Érasme Jadot est nommé échevin en rem-

placement de Jacques Poitiers, inlial)ile à siéger comme étant né à

Ijiége. Cour cVEsneux, reg. n" 44.

(2) Cour cVEsneax, reg. n" 24. Acte du 27 mars 1G37.
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fonctions. Si la forfaiture avait été commise par le bailli ou

le mayeur, ils étaient traduits devant la Haute-Cour de Lim-

bourg qui prononçait leur destitution. En 1560, Jean-Simon

de Souverainpré, bailli et échevin, fut cité devant cette juri-

diction pour avoir fait usage d'un setier ayant plus que la

capacité voulue et ne portant pas le sceau scabinal. Les

échevins de Limbourg le condamnèrent et firent défense à

ses confrères de l'admettre dorénavant parmi eux « pour

» aider faire et juger à lois de pays. » L'année suivante, les

hommes de fief refusèrent aussi de siéger avec lui et lui

dirent que oc puisqu'il n'a pas été trouvé idoine (apte) à

» remplir la charge d'échevinage . il doit aussi se déporter

» de celle d'homme de fief » (i) , ce qu'il fit en effet.

A son installation, le nouvel échevin prêtait serment. En
voici la formule ; « De ce jourd'hui et de ce jour en avant

» je serai bon et loialle à monseigneur le comte d'Esneux
,

y> au mayeur et aux échevins de la court dudit Esneux et

» aiderai juger la Loi du pays, louttes et quantes fois que

» j'en serai requis, sy(aussi) ne déporterai-je personne par

» rigueur, inimitié ou faveur et m'acquitterai du devoir

» d'homme de bien en justice et raison, et je garderai le

» secret de Justice, et aussi garderai-je la saincte Foy
» catholique, apostolique et romaine, ainsi m'ayde Dieu,

» la Vierge Marie et tous les saints du Paradis » (2).

Les échevins d'Esneux devenaient souvent membres de
fune ou l'autre cour limbourgeoise voisine, ce qui était

ordinairement une nécessité pour ces petites seigneuries.

Comment les seigneurs de La Chapelle et Baugnée (3),

(1) Cour d'Esneux, reg. n"-' 8. Acte du 28 mars 15GI.

(2) Ihid. reg. n° 24. Serment prêté le 16 juin 1637 par Hubert
Clément, élu en place de feu Guillaume de Souverainpré.

(3) La seigneurie de La Chapelle, outre le château et la ferme de
ce nom, ne comprenait que les hameaux de Grand et relit Berleur.
Celle de Baugnée n'avait que quelques maisons à l'entour du château.
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par exemple , auraient-ils pu trouver le personnel d'une

cour de justice dans les deux ou trois hameaux qui compo-

saient le territoire de leur juridiction? Du reste, malgré l'ad-

jonction d'un ou deux étrangers, ces petites Cours étaient

rarement au complet. Villers -aux- Tours, Xavier et La

Rimière eurent aussi des échevins d'Esneux parmi les

membres de leurs cours. Par contre , des échevins spri-

montois firent partie de ia justice d'Esneux surtout à

partir du milieu du XVII« siècle, époque où la famille d'Ar-

genteau acquit la seigneurie de Sprimont (l).

Les affaires, tant civiles que criminelles, étaient jugées

aux plaids généraux ou plaids du seigneur. Ces plaids se

tenaient à Esneux à trois époques déterminées, à savoir :

le lendemain de la fête des Rois, le lendemain de l'enclose

Pâques, c'est-à-dire le lundiaprès le dimanchedeQuasimodo,

et le lendemain de la S'-Jean , 25 juin. Comme leur nom
l'indique, ils étaient présidés par le seigneur, qui était

tenu, ces jours-là, de donner à dhier aux échevins sur le

produit des amendes. Celles-ci se payaient en tout temps

au profit du seigneur. Les délits pour coups et blessures,

« stours et hoiirrines->->, comme on disait alors, étaient jugés

aussi aux plaids du seigneur. En dehors de ceux-ci, il y

avait également des plaids ordinaires qui servaient surtout

à introduire les aiîaires. Ils avaient lieu tous les quinze jours

et étaient pour cela appelés plaids de quinzaine. Mais les

jugements étaient ordinairement reportés aux plaids du

seigneur, vu que, dans ces circonstances solennelles, la

(i) Gilles-Martin de Dolembreux, mayeur de Sprimont, était échevin

d'Esneux (1650-1688). Gilles de Malmedy en 1694, les notaires Naveau

et Lcclercq, le rnayeur Dery , au siècle dernier, faisaient partie des

deux Cours. André Ponlhier, échevin d'Esneux, en 1686, était, en

même temps, mayeur de Plainevaux, ai pays de I.iége, et de ]ja

Rimière.
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Cour devait se trouver au complet , ce qui n'arrivait pas

toujours aux séances ordinaires.

En cas de sentence de mort, les coupables étaient pendus

par un bourreau qu'on faisait veuir de Linibourg. Il était

hébergé aux frais du seigneur, car nous voyons dans un

état de dépenses et fournitures remis au comte d'Esneux

par l'échevin Albert Winand « qu'il a tenu pendant trois

» jours le bourrea à sa maison » (i ).

Nous avons entendu désigner comme lieu du supplice le

vieux tilleul qui se trouve près de l'ancienne maison Bataille,

au lieu dit Aux Paielles. Il est possible qu'on y ait pendu

parfois, mais nous n'en avons pas trouvé trace. Le lieu

ordinaire des exécutions était à Beauregard. On en montre,

du reste, encore la place à un carrefour. Dans une délibé-

ration des manants du 24 juin 1717, le comie demande la

restitution « de 30 patacons (120 florins) par lui exboursés

» au bien public dans l'exécuîion faite, passé environ deux

» ans, de trois voleurs au lieu de Beauregard. »

La Cour de justice avait encore différentes attributions

dont nous devons parler. Telle était d'abord le droit de

décider un cerqueménage.

Dans les siècl'?s précédents, oi;i l'institution du cadastre

n'existait pas, il était souvent très-difficile de déterminer

la largeur des chemins et les limites des aisances ou

terrains communaux. Les propriétaires étaient en général

trop enclins à empiéter sur le chemin qui les bordait ou

à s'arrondir aux dépens du bien commun.

Pour parer à ces abus, la cour, lorsque le besoin s'en fai-

sait sentir, procédait à ce qui s'appelait un cerqueménage (2)

(i) 7 janvier 1548. Cour d'Esneux, reg. n" 4.

(2) L'ortliograpliede ce mot est très-variable dans les registres de la

Cour d'Esneux. On trouve cerquemanaige, cercleménage , circummé-

nage et même, dans les plus vieux actes, chessmanaege.
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ou visite des chemins , dons une partie déterminée de la

commune. A cet effet , une affiche posée sur l'église convo-

quait , à un endroit désigné , tous les adhérités en mesure

d'éclairer la Cour. Celle-ci , après avoir examiné l'état des

lieux, recueillait les avis des manants et, s'appuyant sur

les procès-verbaux des visites antérieures ou, s'il n'en

existait pas, sur le témoignage des habitants les plus âgés,

décidait la largeur et la direction à donner aux chemins

et fixait la limite des terrains. Celui qui avait empiété sur

le bien communal était condamné à l'amende et aux dépens

de la visite (i ).

Lorsqu'il s'agissait d'une contestation intéressant les

habitants d'Esneux en général, telle, par exemple, que

certains droits de passage sur les terres du seigneur , les

manants se faisaient représenter par un mambour chargé

de soutenir leurs intérêts devant la cour.

C'était également la cour qui déterminait les limites de

la commune, quand il y avait contestation avec une

seigneurie voisine. Ce fut le cas en 1675: il existait alors

un différend entre le comte d'Esneux et l'abbaye du Val-

Saint-Lambert touchant les limites de La Rimière, dont

l'abbé du Val était seigneur. Les échevins d'Esneux se

transportèrent sur les lieux, -oi^i ils trouvèrent leurs con-

frères de La Rimière. Après avoir entendu trois vieillards

de La Rimière et du Rotheux, localité faisant partie, comme
on sait, du pays d'Esneux, ils fixèrent de commun accord

la séparation des deux juridictions. On planta cïnqreniiauts

(bornes) de pierre avec les armoiries du seigneur abbé

d'un côté et celles du comte d'Esneux de l'autre. Sous chaque

()) D'après un record de la Cour d'Esneux du 14 décembre 1562,

ces dépens élaient fixés comme suit: lorsqu'il y avait 21 témoins à

entendre, la Cour prélevait 3 frais de 2-2, soit 66 aidans; lorsqu'il y en

avait 14, deux frais, et lorsqu'il y en avait 7 ou moins, un frais.
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rennaut on plaça douze carreaux, 7 pour les échevins

d'Esneux et 5 pour ceux de La Rimière. Ainsi s'exprime

le procès-verbal dressé dans cette circonstance , et il

ajoutait que, si des limites plus exactes étaient retrouvées,

on rectifierait (i).

Une autre attribution de la Cour était de fixer le prix de

la bière, asseoir la bière , comme on disait alors. On sait

que c'était anciennement un usage général : tout brasseur,

avant de livrer sa bière à la consommation, était obligé de la

faire déguster par les membres de la Cour de sa juridiction,

qui en fixaient le prix.

Un arrêt de la Cour d'Esneux du 46 janvier 1559 déter-

mine celte obligation comme suit : « Commande à tous

» bresseurs qui bressenl bière ou cervoise dedans la terre

,

» haulteur et seigneurie d'Esseneux, qu'ils ne vendent leur

» bière ou cervoise se (si) premirement notre assiese par

» justice a été faiecte
;
que incontinent et après qu'ils aront

» bressés , seront tenus lessier assavoir à monseigneur

» d'Esseneux ou à son officier (bailli); et ce faiecte, ledit

» seigneur ou son officier quant alors, seront tenus de faire

» convocquer les eschevins ce mesme jour que on l'arat

» lessiés assavoir, ou à plus tard le lendemain devant

» disner , et se les eschevins ne comparent pas pour

» les asseoir quand adonc, les susdits bresseurs poront

» icelle bière ou cervoise vendre et à telle prix qu'ils

» l'avoient vendu la dernière brossée. Toutefois hormis et

» réservés qu'ils porront vendre et tirrer à aulcun masen-

» wiers (manants, habitants) ou estrangiers passant ou

» repassant, trois ou quatre quarts de bière sans aulcu-

» nement mefiaere (méfaire) ne mesuser ».

La Cour avait encore dans ses attributions la vérification

(0 Cour d'Esneux, reg. n» 34. Acte du 2 mai 1675.
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despoids cl mesures (i ). Un sceau spécial était employé par

les échevins pour marquer les setiers et les difierenles

mesures en usage dans le pays (2).

L'existence de la Cour d'Esneux remonte fort haut. Nous

voyons, dans une charte du Val-Saint-Lambcrt de i2G6,que

Wéri de Clermont , seigneur d'Esneux , au moment de

partir pour la ci'oisade, dispensa l'abbé de ce monastère de

diverses obligations, mais en même temps il lui prescrivit

{( quMh devrat venir à plais dedens la terre Dastenoit quand

» i!h serat appeleit par le saingnor » (5).

Les oeuvres de la Cour d'Ksneux, à cette époque reculée,

ne sont malheureusement pas parvenues jusqu'à nous. Les

registres qui sont conservés au dépôt des Archives de l'Etat,

à Liège, remontent pour la Cour téoda'c à l'année 1-477 (4)

et pour la Cour échevinale à 1536. La série de ces derniers

est à peu près complète jusqu'en 1794. Il y a bien une inter-

ruption de 1651 à 1653, mais il est probable que le registre

de cette époque n'a jamais existé. Cinquante ans plus tard,

la Cour d'Esneux déclai-ail qu'il était introuvable et attri-

buait le fait à la négligence du greffier Lambert (5).

(!) Les mambours de Madame d'Esneux (Jeanne d'Autel) font

envoyer le sergent Huloert, « pour aller query les mesures du moul-

» nier de doulneux (Ry d' vineux) pour les faire visiter et sceller par

» la Cour. » Cour d'Esneux, reg. no6, 23 juillet 1555.

(2) Défense faite «d'user de sty et meseures non scellées sous

peine de tomber sous l'indignation du seigneur. » ii/fZ., reg. n" 8,

26 février 1560

(3) Voir le texte de cette charte aux Pièces Justificatives

.

(i) Le plus ancien registre débute par des reliefs de 1477, mais on

y trouve également des actes de dates antérieures remontant à 1460.

(5 ) Albert Collignon, échevin de La Chapelle^ ayant voulu examiner,

pour un procès, les archives d'Esneux de 16.52 et 1653 et ne les aynnt

pas trouvées , la Cour déclare que le greffier Lambert n'eu a pas tenu

copie. Acte du 22 octobre 170t'.
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Les registres et papiers de justice étaient déposés dans

un coffre qui se trouvait au local du tribunal. Il était sévè-

rement interdit, même aux échevins, de les emporter

chez eux. Les documents devaient être consultés sur place.

Dans les querelles qui surgirent entre la régence et la

Cour, à la fin du XYII-^ siècle^ et dont nous parlerons autre

part, un des griefs dos habitants avait été la disparition

de certaines pièces concernant la commune et qu'on ne

parvenait pas à retrouver.

Quant au local où siégeait la Cour, nous croyons qu'il se

trouvait primitivement à l'église. C'était, en effet, le cas

en l'année 1695, comme nous le voyons dans un acte du

notaire Stiennon , où il est question de l'inventaire des

papiers de la justice. Cet acte rapporte que le greffier

Jacques do Souverainpré était occupé à examiner, dans

l'église paroissiale, des papiers remis au coffre de la Cour,

quand survint un sieur Houssa « qui s'assit dans un des

» sièges de la justice à la chapelle Madame » (i). Il s'agit

vraisemblablement de la chapelle des comtes d'Argenteau

située dans le transept sud de l'église et qui, avant la

restauration de celle-ci , en était probablement séparée par

une clôture quelconque. Cet usage pour les Cours de justice

de siéger dans l'église fut autrefois assez fréquent. C'était

également le cas à Spnmont, où l'incendie de 1596 détruisit

une grande partie des papiers de la justice (2).

Depuis la reconstruction de l'église, la Cour, qui ne possé-

dait pas d'immeuble lui appartenant , dut changer plusieurs

fois de local. A la fin du XVIIIo siècle, elle louait une chambre

(0 Protocole du notaire Stiennon, acte du 22 février 1697.

(2) L'église de S()riniont prit feu le dimanche 22 septembre 1.^96,

pendant la grand'messe, et elle fut complètement détruite. Le

mayeur et les échevins constatèrent que l)eaucoup de documents

ont été anéantis dans ce désastre. Cour de Sprimont, reg. n" 29.
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chez le greffier Théodore-Joseph Spineux( ancienne maison

Lonhienne
,
près du cimetière). En 1781, sur le refus du

grefffer de continuer la location, elle se transporta chez

l'échevin Constant qui demeurait à la maison des Ruelles,

près du vieux tilleul (i). Ce fut son dernier local.

La prison où on incarcérait les prévenus et les vagabonds

était située au château et
,
paraît-il , au rez-de-chaussée du

bâtiment servant actuellement de logement au fermier (2).

Il y avait auprès de l'église, attaché à un vieux tilleul, un

carcan , dont le greffier Spineux parle dans sa notice sur

Esneux, et qu'il a pu voir en place (5 ), puisqu'il ne disparut

que sous l'administration du bourgmestre de Mélotte, vers

1825. «C'est à cette place, dit-il, que le dernier condamné

» par la justice du lieu a été battu de verges , mis au carcan,

» marqué et banni du pays pourvoi de fagots au rivage de la

» Ville, près de la Tannerie». Le greffier regrette la dispa-

rition de cet engin pour la terreur salutaire qu'il inspirait,

dit-il, aux mauvais sujets.

La fustigation au moyen de verges et la marque au fer

rouge sur l'épaule du condamné étaient des peines que

prononçait souvent la Cour de justice. C'est par ce traitement

sommaire qu'à la moindre incartade, on se débarrassait des

vagabonds qui étaient, en outre, bannis du territoire.

Ces pénalités, qui ne sont plus dans nos mœurs , ne cho-

quaient aucunement nos ancêtres. Tout au contraire, ils

eussent trouvé fort extraordinaire l'idée de garder et nourrir

ces individus sans feu ni lieu, toujours prêts au vol et à la

(i) Livre des délibérations des manants, 1" juillet 1781.

(2) Jehenne d'Autel avait fait enfermer dans sa prison, au château,

un certain Beaulduiu le jeune de Liège. Cour <VEsneux, 156G. —
Jean, fils Jean Camus, présentement prisonnier au château du

seigneur d'Esneux. Ibld., IGOO.

(s) Le greffier Spineux était né le 9 octobre 1759.
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maraude. Ajoutons, au surplus, que le séjour dans la prison

du seigneur devait èlre fort désagréable, car les cellules du

château n'avaient rien de commun avec nos confortables

prisons modernes.

Quoi qu'en ait dit le greffier Spineux , la fustigation

s'appliquait également dans le château, même dans les

derniers temps, ainsi que nous l'avons appris de vieux

habitants d'Esneux.

Cour féodale. — Il y avait une seconde cour à Esneux :

la Cour féodale. Gomme son nom l'indique, elle avait surtout

pour but de sauvegarder les droits des propriétaires de fiefs

et de juger les contestations auxquelles ceux-ci donnaient

lieu. Devant elle, devaient être réalisés les actes établissant

la transmission des biens féodaux, soit par décès, soit par

vente ou donation. Il en était de môme des rentes dont ils

étaient grevés et des prêts auxquels ils servaient de garantie.

En un mot, toutes les transactions qui, d'une façon ou de

l'autre, afïectaient la propriété féodale , étaient du ressort

de cette Cour.

Les principaux domaines d'Esneux dépendaient direc-

tement du souverain Ils devaient être relevés à la Haute-

Cour de Limbourg. Ainsi en était-il des fiefs du seigneur

d'Esneux, de la Vaux, du Rond-Chêne , d'Avionpuits, de

Loneux , d'Englebcrmont et des Granges.

En dehors de ces biens, il existait de nombreuses pro-

priétés privées. Le nombre de celles-ci étaient même beau-

coup plus considérable qu'on ne le croit généralement.

C'est surtout pendant les XYII*^ et XVIIIo siècles que cette

extension de la petite propriété s'était produite. Nous avons

observé, dans le petit cadre qui nous sert d'étude, le mémo
fiiit que constate ïaine, pour la France, dans son livre sur

VAncien Régime.

Presque toutes ces terres étaient tenues en arrière-fief du
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seigneur d'Esncux. Glnque fois quundecesbiens changeait

do mains, le nouveau possesseur devait en faii-e relief à la

Cour féodale et payait de ce chef un droit au profit du comte

et des hommes de fief.

Anciennement, lereliefsedevaitégalement à l'avènement

de chaque nouveau seign uir. G^lte coutume subsista à

Esneux jusqu'au XVI^ siècle. En 1509, 1530 et 1543, tous les

propriétaires de la commuai remplirent cette formalité

qui paraît avoir disparu au XVII« siècle.

Cet acte était accompagné d'un cerlain cérémonial. La

personne faisant relief, après avoir juré fidélité au seigneur

devant la Cour, s'approchait du bailli , lui prenait la main

et le baisait sur la joue droite. Tel était du moins la cérémonie

qui s'accomplissait devant d'autres cours et qui vraisembla-

blement s'observa aussi à Esneux. De là vient sans doute

le terme de « relief de main abouche » fréquemment employé

dans les registres de la Cour féodale.

Une fois ces formalités accomplies, la Cour investissait

le déclarant de la propriété du fief, avec la réserve usuelle :

le droit d'un chacun sauf. Car le relief lui-même ne consti-

tuait pas un litre de propriété. On voit souvent plusieurs

personnes faire le relief d'un même bien. Dans ce cas les

contestations étaient portées devant la Cour [)ar une action

distincte, mais, au préalable, le relief devait avoir été

accompli par chacun des compétiteurs.

Nous avons cité plus haut les fiefs qui r(>levaient dii'cc-

tement du duc de Limbourg. Remarquons toutefois que ce

relief n'était dû que pour l'étendue du fief i)rimitif, tel qu'il

se trouvait consigné au livre des fiefs du Limbourg, Lors-

qu'il y avait eu des acquisilions subséquentes, on en devait

le relief à la Coui" féodale d'Esneux.

La Cour féodale se composait du bailli, de sept hommes

de fief, d'un greffier et de deux sergents ou forestiers. Le

greffier et les sergents étaient généralement les mêmes que

ceux de la Cour de justice.
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Le seigneur d'Esneux avait le droit de nomination à

toutes les charges des deux Cours de justice et féodale,

depuis le bailli et le mayeur jusqu'aux procureurs et ser-

gents ; ces fonctions étaient à vie.

Le bailli était généralement pris dans le personnel des

Cours. Si, par suite de vieillesse ou d'infirmités, il ne pou-

vait remplir convenablement les devoirs de sa charge, le

seigneur nommait un sous-bailli avec ou sans droit de

succession.

Le cumul des fonctions d'échevins et d'homme de fief

était autorisé; c'était même le cas ordinaire. On peut en

dire autant des dignités du bailli et mayeur qui, presque

toujours , ont été remplies à Esneux par la même personne.

Avant le milieu du XVI« siècle, le nombre des hommes
féodaux n'était pas limité. Ce fut en 15G4 que la Cour, à

l'intervention de la comtesse douairière, Jeanne d'Autel,

décida qu'il n'y en aurait plus que sept (4).

La charge de greffier était très importante à Esneux , et

bien qu'elle ne fût pas la plus élevée en dignité, elle était

certainement la plus lucrative. En effet, les greffiers, outre

(0 « Noble damme Jehenne Dautel, damme et dowagière Desse-

» neux, nous remonstrat comment son intention estoit pour le profit

') et utilité du commun et aussi afin éviter superfluité de despens qui

» soy sont pardevant nous la dite cour féodalle engendré à cause

» de grand nombre des hommes féodalles que journellement soy

» augmente , ce qui redonde à grand préjudice des parties qui ont

» pardevant ladite cour à procéder, comme chacun scait, icelle, pour

» ad ce obvier et donner provision de remède, en at ce jourd'huy

» ordonné sept seulement, lesquelles avec leur bailly deveront juger

» et faire loy à chacun qui en arat affaire. Asçavoir sont : Serva

« Lambert pour le bailly; hommes: Sire Godefroid, curé d'Esneux,

» Collar d'Avister, Franchoy Lynar, Johan de Warnant, Wilheame
» Montellet, Franchoy Andry iVIontellet et Lambert Colsoii. charpen-

» tier ». Cour d'Esneux, reg. n" 57. Acte du 6 juillet 1564.

16



— 228 —

leurs fonctions aux deux Cours, censale et féodale, remplis-

saient également celles de notaire. Ils étaient adjoints à la

régence pour tous les actes qui concernaient l'administration

de la commune, l'établissement de la taille et la collecte de

celle-ci. On leur confiait habituellement les démari:hes et

négociations auprès des créanciers de la commune. En

outre , comme il eût été difficile, dans d'autres petites

cours des environs , de trouver des personnes aptes à

remplir ces fonctions, qui exigeaient, en somme, la connais-

sance des lois et coutumes du pays et une certaine instruc-

tion, le greffier d'Esneux était presque toujours greffier

d'une autre seigneurie voisine (i).

La charge de greffier se transmettait de père en fils et

restait souvent de longues années dans une même famille,

non pas par suite d'un droit, car la nomination en appar-

tenait au seigneur, mais en fait il eût été difficile de choisir

d'autre candidat que le fils du greffier, formé à l'école de

son père et travaillant avec lui. C'est ainsi que la famille

de Souverainpré fournit à Esneux trois greffiers et qu'il

s'en trouve deux dans la famille Spineux.

Au dépôt des Archives de l'État, à Liège, sont conservés

les protocoles de plusieurs notaires d'Esneux, qui furent

également greffiers. Ce sont :

Jacques-Dieudonné de Souverainpré, 1693-1740.

Guillaume-Robert Hubert , 1740-1748.

Guillaume-Dieudonné de Souverainpré, 1750-1755.

Théodore-Joseph Spineux, 1760-1790.

Ignace-Joseph-Albert Spineux, 1790-1796,

Le cumul des fonctions de greffier et de celles d'échevin

n'était point autorisé par la loi, mais on obtenait facilement

()) Guillaume de Souverainpré était, au XVII« siècle, greffier

d'Esneux et de Villers-aux-ïours. Tliéodore-Joseph Spineux était

greffier d'Esneux et Tavier et, de plus, mayeur de La Cliapelle.
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la dispense et bon nombre de greffiers furent également

échevins (i).

Les Sergents ou Forestiers, au nombre de deux, avaient

pour mission de faire les exploits de justice. Ils servaient

aussi d'huissiers aux séances de la Cour.

Les Procureurs, appelés également Prélocuteurs, rem-

plissaient, auprès de la Cour de justice, le rôle de nos

avoués. De plus, ils étaient Parliers ou Avant-Parliers, c'est-

à-dire avocats.

Les habitants d'Esneux essayaient parfois de se passer

de ces intermédiaires afin d'éviter des frais. Dan.s une de

ces circonstances, la Cour leur rappelle qu'il leur est

» interdit d'envoyer leurs propositions aux rolles ou autres

» escripts en matière communicatoire par quelques

» enfants , domestiques ou autres personnes privées »

,

ce qu'ils font, dit-elle, « à dessein pour la plupart de fruster

» les procureurs à ce commis des salaires qu'ils seroient

» obligés de satisfaire » (2).

Primitivement, le nombre des procureurs était très res-

treint. Au commencement du XV1I>^ siècle, il n'y en avait

que deux (5) , mais petit à petit, ce nombre s'accrut et, à

la fm du siècle dernier, il y en avait huit (4).

( t ) Octroi de Marie-Thérèse permettant au sieur Guillaume-Robert

Hubert de retenir et exercer les fonctions d'homme de fief et échevin

des Cours d'Esneu.x, conjointement avec la place de greffier de la

même Cour. Cour d'Esneux, reg. n° 63. Octroi du 22 juin 1742.

(2) Cour censale (VEsneux, 14 mars 1701.

(3) Relief de Jean d'Argenteau du 9 janvier 1G15. Cour féodale de

Limhourg

(4) En voici les noms: J.-N. Berleur, de Granzée, résidant à Liège;

J.-J. Pirlot, d'Esneux; N. et M. Dufays, de Lincé; P. Hamoir, de Flago-

thier; Haxhe, de Lincé; J. Flamand, de Fontin; W.-L. Michel, résidant

à Liège.
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§ 2. - LISTE DES BAILLIS, MAYEURS ET GREFFIERS
DE LA COUR.

Nous avons reconstitue la liste à peu près complète des

baillis, mayeurs et échevins d'Esneux depuis l'an 1-450,

avec un assez grand nombre d'hommes de fief des XIII'^ et

XIV" siècles. La plupart des noms qui la composent sont

complètement disparus du pays. A l'origine, du reste, et

jusqu'à l'époque moderne, les noms n'avaient pas la fixité

qu'ils ont acquise depuis , et on observe fréquemment des

changements d'une génération à l'autre. Les anciens éche-

vins d'Esneux sont généralement désignés par leurs noms

de baptême, avec l'indication du lieu dont ils proviennent

ou de l'état q;i'ils exercent, tels que Collard (Nicolas)

d'Avister ; Wilhem de Betgné ; Jean le Maréchal ; Gérard

le Gharlier, ou encore avec quelque particularité distinc-

tive comme le grand Winand , le jône Otte , etc.

Comme une pareille liste ne présenterait que peu d'intérêt

à nos lecteurs , nous nous bornerons à donner les noms

des baillis, mayeurs et greffiers. Les registres des cours,

avant le XVII® siècle, ne nous donnent pas la date des nomi-

nations. Les années placées en regard des noms de ces fonc-

tionnaires sont donc celles où nous les voyons revêtus de ces

charges dans les documents cjue nous avons pu consulter.

13i9. Guillaume Hannechial, bailli (i).

1355. Johan Vachotte de Honirs (Hony), bailli ["l).

1363. Jehan le Mulnier (meunier), mayeur (s).

1432, Franco, dit Frankin d'Evieux, mayeur (4).

(i) Sluits de la Cathédrale

(2) Ibidem.

(3) Val Saint-Lainhert, charte n" 6"29.

(i) Registre de lu Fub)-iqHe.
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1455. Servais de Moge, mayeur ( i ).

1473. Jehan, dit Petit Jehan d'Esneux, mayeur (2).

1477-1480. Colard Macortois, bailh et mayeur.

1490. Colard Dantin ou d'Anthisnes, bailli et mayeur.

1495. Mol de Plainevaux, mayeur.

1510. Gathon le Forestier, mayeur.

1514. Gillet Motte, mayeur.

1520-1525. Corbeade Betegney(Betgné), bailli et mayeur.

1525. Wathy de Preit, mayeur.

1531-1554. Gilles de Leuze, bailli et mayeur. Il se démit

de ses fonctions et vivait à Ville en 1559.

1555-1558. Johan Simon de Poulseur, dit de Souve-

rainpré , bailli , beau-frère du précédent. Il fut destitué par

la Cour de Limbourg, ainsi que nous l'avons vu plus haut.

1558-1564. Lambert Servais, bailli et mayeur.

1578. Jean Servais, bailli et mayeur, fils du précédent.

1588. Ballhazar délie Hasse , mayeur jusqu'en 1600.

1592. Guillaume Servais, bailli, fils du bailli Lambert

Servais.

1600-1621. Jean Servais, mayeur, fils du mayeur du

même nom. Il avait épousé Lisbette de Baugnée, fille du

propriétaire de la Vaux. Emmené comme otage par les Hol-

landais en 1602 et interné à Bréda, il fut relâché en janvier

1603, moyennant une rançon de 160 florins de Brabant.

1625-1636. Guillaume de Souverainpré de la Vaux

,

bailli. Il épousa Anne de Baugnée et devint propriétaire

du ficf de la Vaux. Il mourut le 4 septembre 1636.

1628-1637. Robert de Chargcux , mayeur , mort en

mai 1637. Il était fils de Guillaume Chargeux, forestier de

la Cour, et d'Agnès de Baugnée.

1638-1658. Jean Anceau ou Anselme Piromboulï, bailli

(i) Cour (VEsneKx, reg. n° 1.

(>) Ibidem.
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et mayeur. Il était en même temps greffiier et échevin de

la Cour d'Aywaille et échevin de Sprimont.

1658-1705, Winand Stiennon, bailli et mayeur. D'une

ancienne famille du pays, Winand Stiennon restait à,Mery.

Il était en outre notaire, mayeur de Poulseur et échevin de

Sprimont. Il mourut le 28 novembre 1706, âgé de 86 ans,

et fut enterré dans l'église d'Esneux.

1695-1700. Guillaume de Souverainpré d'Evieux , sous-

bailU et mayeur. Le comte Guillaume-Ulrich d'Argenteau

l'avait nommé, le 13 novembre 1695, pour suppléer à

Winand Stiennon, devenu, à cause de son grand âge,

incapable de remplir ses fonctions. Il devait, en outre,

lui succéder, mais il mourut avant lui, le 19 juin 1700.

Neveu du bailli Souverainpré de la Vaux, Guillaume était

fils de Jean de Souverainpré, homme defief et prélocuteur à

la Cour d'Esneux, et de Marie de Presseux (4). Il était en

même temps greffier et habitait Evieux avec sa femme,

Catherine Dawans. Leurs armoiries se voient encore au

dessus de la porte d'une grange et sont, pour Souverainpré,

écartelé au 1 et au 4 , à 3 pals , au 2 et au 3 , à une étoile

surmontant 3 losanges 2 et 1
;
pour Dawans, écartelé à

un aigle à chaque quartier. En dessous, on lit cette inscrip-

tion, donnant l'année 1678 :

gVILeaMe soWeraTnpre.

CatarIne DaWans.

1705-1734. Martin Lonhienne , bailli et mayeur. Il res-

tait à Crèvecœur et était fils de Godefroid Lonhienne

de Hautgné et d'Isabelle Stiennon, parente du précédent

bailli. La magistrature de Lonhienne est la plus longue

que nous ayons eu à constater dans les annales de la Cour

(i ) Elle était fille de Jean de Presseux, ])ailli de Visé, et de Cornélie

de Borsut.
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d'Esneux, seulement, elle fut interrompue pendant deux

ans par des circonstances qui méritent d'être rapportées.

Un certain Jean Bastin, de Ninane, était accusé d'avoir

commis un meurtre en 1716 au hameau de la Haye

des Pauvres, dépendant alors de la commune d'Esneux,

mais malgré d'activés recherches, la justice n'était pas

parvenue à l'appréhender. Neuf ans plus tard , le

27 avril 1725, le bailli Lonhienne était occupé à sur-

veiller l'extraction des minerais au Bois-le-Comte, lorsque

les ouvriers lui signalèrent l'approche de Jean Bastin.

Il leur recommanda alors de tâcher de s'en emparer ; mais

Bastin ayant aperçu le bailli se mit à fuir. Or, la limite

du territoire d'Esneux était proche de cet endroit. Lon-

hienne, qui était armé, lui cria que, s'il ne s'arrêtait pas, il

ferait feu. N'ayant pas obéi à celte injonction, Bastin reçut

une balle dans l'épaule , et quelques heures après il

expirait. Cet acte de justice sommaire valut au bailli

Lonhienne un long procès, qu'il perdit en 173-4 devant la

Haute -Cour de Limbourg. Sa condamnation ne lui per-

mettant pas de continuer à présider la Cour d'Esneux, il

dut résigner ses fonctions.

1734-1736. Guillaume-Robert Hubert, bailli et mayeur.

Il était issu d'une famille qui donna beaucoup d'échevins à

Esneux pendant les deux derniers siècles, et démissionna,

pour permettre à son prédécesseur de reprendre ses fonc-

tions. Par compensation, il fut nommé notaire et grct'fiei"

en 1739. Il mourut le 31 janvier 1748.

1736-1761. Martin Lonhienne, bailli et mayeur. En

1735, il introduisit une instance auprès de la Haute-Cour de

Limbourg, pour demander l'abolition de la sentence qui

l'avait frappé. La Cour, vu les regrets qu'il exprimait et

considérant que l'acte incriminé avait été posé pour le

maintien de l'autorité et de la juridiction du seigneur,

consentit à lever la condamnation. Il put ainsi être
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nommé à nouveau officier de la Cour. Il mourut le

30 avril 47G2 et fut enterré dans l'église d'Esneux, ainsi

que sa femme, Angéline Soumagne, morte l'année précé-

dente.

4762-1789. Ferdinand-André Spineux, bailli et mayeur.

D'une famille de Sprimont (l), il y habita jusqu'en 1783,

époque où il vint résider au Piond-Chêne (2).

1789-1794. J, Haxhe, de Lincé, bailli et mayeur. Il fut

également commissaire des seigneuries à l'Etat-Tiers de

la province de Limbourg et greffier de Xavier.

Greffiers.

1501-1526. Gérard le Ghaiiier. Il était également éche-

vin et brasseur de profession.

1554. André Montellet ou Montulet, échevin.

1559-1585. Guillaume Montulet, échevin.

1585-1600. Jehan de Warnant, de Plainevaux.

1606-1626. Jean Lambert, échevin.

1626-1635. Frérard délie Hasse, fils du mayeur Bal-

thazar Délie Hasse.

De 1636 à 1666 nous trouvons plusieurs titulaires pour

cette charge. Jean Lambert, fils de l'échevin du même
nom, fut nommé greffier en 1637. Mais, soit pour cause de

maladie ou d'absence, il est souvent remplacé par Rémi de

Loneux et par Guillaume de Souverainpré de la Vaux,

appelé aussi dans les registres «greffier substitué».

Enfin, le 18 mars 1666, Guillaume de Souverainpré

d'Evieux, cousin du précédent, est nommé greffier des cours

censale et féodale d'Esneux.

(i) Né à Sprimont, le 20 juin 1734, de Ignace Spineu.x, notaire et

commissaire des Seigneuries, et de Jeanne Fabry.

(2) Voir chapitre VIII, § 3, Rond-Chêne.
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Son cousin, Jacques Dieudonné de Souverainpré, nommé
greffier-adjoint en 1693, lui succéda en 1697 jusqu'en 1739.

1739-1747. Guillaume-Robert Hubert.

4748-1755. Gnillannie Dieudonné de Souverainpré, fils

de Jacques Dieudonné.

1756-1784. Théodore-Joseph Spineux, frère du bailli

Spinaux.

1784-1794. Ignace-Joseph-Albert Spineux, fils du précé-

dent. Il est l'auteur de la notice sur Esneux, dont nous

avons parlé.

§ 3. — DROITS SEIGNEURIAUX.

Outre le personnel des cours, le comte d'Esneux nommait

aussi le ou les chirurgiens, car personne n'avait le droit de

pratiquer la médecine sans en avoir reçu l'autorisation^ qui

était ensuite réalisée ou enregistrée à la Cour.

Le comte d'Esneux avait également le droit de « retirer

» et réunir au bien seigneurial les parties qui en avaient

» été démembrées et aliénées » (i).

Il existait dans l'ancienne législation un droit de retrait,

dit retrait lignager , en vertu duquel le plus proche parent

du vendeur d'un bien quelconque pouvait se faire réadju-

ger ce bien endéans l'année qui suivait la vente, s'il s'ofîrait

à en rembourser le prix et les frais d'acte. Le droit du

seigneur d'Esneux était dans l'espèce beaucoup plus étendu :

tout immeuble que ses prédécesseurs avaient aliéné pou-

vait rentrer en ses mains aux mêmes conditions de rem-

boursement.

En temps de guerre , les habitants devaient garder le

château et ils avaient à pourvoir en tout temps à la garde des

(O Rapport de Guillaume-Ulrich d'Argenteau du 30 septembre

1682. Dans ce rapport sont énoncés tous les droits qui suivent.
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prisonniers qui pouvaient s'y trouver. Ils devaient aussi au

seigneur cinquante charrées de corvée par an.

En vertu du droit d'accresccnce et d'alluvion , tous les

terrains créés par dépôt d'alluvion, toutes les îles qui se

formaient dans le cours de l'Ourthe ou des ruisseaux, appar-

tenaient au seigneur. Celui-ci avait aussi un droit spécial

sur tous les ruisseaux. En 1616, Jean d'Argenteau ratifia

une donation faite par sa grand'mère, Jeanne d'Autel, à un

certain Jean CoUignon, de Bonsgnée. En vertu de cette

donation , le susdit pouvait détourner et conduire sur son

bien « l'eouwe et ruisseau des pluies tombantes et passantes

i) le long du village de Bonsgnée et ce pendant 4 jours par

» semaine à rencontre de François Montulet, lequel doit

» avoir ladite eauwe 2 jours par semaine » (i ).

D'après le droit d'épave, les bois ou autres objets charriés

parla rivière et , en général , tous les biens dits vacants ou

lagants, c'est-à-dire les biens sans maître, étaient la pro-

priété du seigneur. Il en était de même des essaims de

mouches à miel perdus.

Les biens des bâtards étaient aussi considérés comme
biens sans maître. Au décès d'un bâtard, le seigneur saisis-

sait et s'appropriait toute sa succession (2),

Un droit assez curieux était le suivant. Lorsqu'un manant

se faisait écraser par une charrette , fût-ce même la sienne

,

(i) Cour (VEsneux, reg. n° 18, acte du 3 mai 1616.

(a) « Le seigneur comte d'Esneux ayant eu connaissance que David

» Houne, fils naturel de feu Joncker Rener de Houne (Hoensbroeck),

» seroit allé de vie à trespas sans laisser hoirs légitimes de son corps,

» et que suivant tant de droit escril que les coutumes générales de

» pays de Braibant et Limbourg, tout et chacun des biens ayant

» appartenu audit fou David viennent do plein droit à eschoir et

» retomber en la haullaineté delà seigneurie dudit seigneur comte.»

Cour d'Esneux, reg. n° 24. Acte du li2 août 1637.
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le seigneur avait le droit de confisquer à son profit le cheval

ainsi que le véhicule (i ).

Mentionnons enfin les droits seigneuriaux de chasse
,

colombier, pêche et abrocage, dont nous nous occuperons

dans les chapitres suivants.

CHAPITRE V.

Châteaud'Esneux. Biens et revenus seigneuriaux.

§ 1. — LE CHATEAU.

Le nom de la Tour, par lequel on désignait dès le

XlVe siècle et probablement avant cette époque, l'ancien

château d'Esneux, caractérise bien la nature d'un manoir

féodal au moyen-âge

La tour était aux yeux des manants un symbole de
domination et de suprématie, aussi bien que de protection.

Nul autre que le seigneur n'avait le droit d'en élever

dans l'étendue de sa juridiction.

A première vue, l'emplacement du château ne paraît

pas heureux. Dominé qu'il était par les hauteurs voisines,

on pouvait facilement s'en rendre maître, surtout depuis

l'invention des armes à feu. Mais si l'on se reporte au
XIIc siècle , alors que les armes de jet à courte portée

étaient seules employées, sa position est plus rationnelle.

Elle est même favorable si on tient compte de la disposi-

tion des lieux.

(
I

) « Item du tems sire Jehan, sire Dargenteau et d'Esneux, notre

» chevalier et bien aymé seigneui;, advint que Hanne Mastien soy

» spatteat » Voir l'acte de Ben\a.rdîagne a.ux Pièce.^ justificatives

,

où ce record des échevins d'Esneux du .3 avril 1396 est reproduit. —
Ce droit est encore énoncé dans le rapport de 1682 sous les termes de
u droits de spattés ».
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La vallée sur la rive gauche de l'Ourthe , est à cet

endroit excessivement étroite, et elle l'était plus encore

anciennement. La prairie qui se trouve à droite de la

rouie était auparavant, une île, comme son nom de «Liotte»

semble l'indiquer.

Or, le château et ses dépendances barraient presque

complètement cet élroit défdé. De plus, la position com-

mandait parfaitement le cours de l'Ourlhe, et. ne r(jublions

pas, la rivière était alors la voie de communication par

excellence. En réalité, il y a plusieurs siècles, il n'existait

presque pas de routes praticables à Esneux ; toutes celles

que nous voyons actuellement sillonner ce pays sont de

création très récente.

Il y a soixante ans , il était à peu près impossible

d'aller en voiture de Liège à Esneux, isi ce n'est peut-être

en faisant un long détour par Beaufays, et le seul moyen

de locomotion était encore le modeste bateau de l'Ourthe

remorqué par un cheval. Au siècle dernier, la seule voie

carrossable de ce côté passait précisément sous la tour du

château et traversait la cour de la ferme (i). Cette situa-

tion ne s'est modifiée qu'après 1824.

Le château d'Esneux devait constituer au moyen-âge

un ouvrage militaire assez important. Nous trouvons dans

les « Litterx civitatis » de la ville de Liège, une ordonnance

du 24 février 1487, décrétant la destruction des châteaux

de Saive, Aigremont et Esneux, «On pourra, dit l'oi-donnanco,

» employer aux fortifications de la ville les matériaux qui

» provi('ndront de ce.-^ châteiux d(''!i'uils par le fou ou aulre-

(0 « Le grand chemin charriave qui prend au passage d'eau à

» Esneux, qui va sur le batti ou aisance, dit gravier, et traverse la cour

M du château dudit Esneux et monte en Amostrenne». Cour cVEsneux,

farde n° 14. Cerquemenage de 1767.
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» ment (d) ». Nous ne savons si cet ordre fut exécuté, mais,

dans le cours du siècle suivant, on emploie frécfuemment le

terme de forteresse d'Esneux pour désigner le chàleau (2).

Etait-ce le nom qui survivait à la chose ?

En 1682, dans un rapport aux Etats du Limbourg, Guil-

laume-Ulrich d'Argenteau constate que « la maison d'Esneux

» est présentement ruinée et entièrement démolie, n'y ayant

» plus que la basse-cours en état » (3).

Telle qu'elle était cependant, la Tour constituait encore

un abri pour les habitants en temps de guerre. Lors de

l'entrée des Français à Esneux, en 1684, 50 personnes s'y

réfugièrent avec leur bétail et ce qu'ils avaient de plus

précieux. A la fin de septembre 1691, nouvelle fuite des

habitants au cliàteau, miis cette fois pir crainte des alliés

qui, de leurs camps de Fiorzô et d'Aywaille, fourrageaient

dans les environs (4). C'est à la fin de cette même année

que le château fut incendié par les Français. Les comtes

d'Argenteau réclamèrent, en 1719, du gouvernement du

prince-évêquc de Liège une indemnité pour ce désastre (5).

(1) « Ordinatur in Consilio... quod fovtalitia de Salve, Aigrc-

» mont, Esneux Principis et Consiiii Civitatis autlioritaledejiciantur.

» Quicquid ruderum et lapiduni in locis et pnediis per incendia vel

» aliter (lestructis ropertum extiterit , liceat illa capere, ea ad usum

» et civitatis forlificationem transferre et convertere ». Bartholet.

ConsiUiiinjuris, n" GXXV.

(i) 1583. «.... La parte que ladite damoiselle Anne d'Argenteau at

)) et peult avoir au grand j;)rdin leis ladite forteresse d'Esneux et dans

» la mairie.... ». Acte entre Jeanne d'Autel et sa belle-sœur, épouse

Jaspar Vos. — 1594. « Pasquea de Monfort, à son vivant portier à la

maison et forteresse con dist délie thour au dit Esseneux ». Cour

d^Esneux, annis citalis.

(3) E.K^trait du livre aux rapports des biens et rentes des Seigneurs

ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg.

[i) Cour d'Esneux, farde n» 4, aux Archives de l'État, à Liège.

(ù) Etat primaire de Liège, séance du 1" juin 1719, f" 201 verso.
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Cette demande fut repoussée, la principauté n'ayant pas à

intervenir dans les dégâts causés par l'ennemi en dehors

de son territoire.

Il ne reste aucune trace permettant de reconstituer l'as-

pect du château d'Esneux au moyen-âge. Comme tous les

châteaux féodaux, celui-ci devait être entouré d'un fossé

que la rivière ou une source voisine pouvaient aisément

remplir d'eau. Tout l'ouvrage était dominé par une ou plu-

sieurs tours. L'une d'elles était située à l'angle nord-est de

la façade; une autre s'élevait à l'extrémité est opposée,

d'après une tradition que nous avons recueillie et qui est

très probable, car, de ce point, on pouvait facilement empê-

cher tout passage entre le château et la montagne.

Le greffier Spineux rapporte que la première fut détruite

par une terrible inondation de l'Ourthe, etquec'estàla suite

de ce désastre que le seigneur d'Esneux fit reconstruire la

muraille en biais qui coupe le quadrangle des bâtiments.

Cet événement dut se produire avant le XYII"^ siècle, car si

la tour qui s'élevait à cet endroit n'existe plus , la partie

inférieure, comprenant la porte charretière, aujourd'hui

murée, et le premier étage, subsiste encore et présente,

surtout dans les moulures d'une fenêtre, les caractères

incontestables des constructions du XVIe siècle.

Ce corps de logis, appelé la basse-tour dans un acte de

Jeanne d'Autel cité dans la généalogie des d'Argenteau (i),

constitua depuis lors jusqu'au commencement du XVIII*-'

siècle, la seule partie du château habitable pour le seigneur.

Use composait de quatre pièces, deux au rez-de-chaussée

et autant à l'étage.

Les armoiries qui décorent la façade nous éclairent

aussi sur l'époque de la construction. Ce sont d'un côté

celles de Guillaume d'Argenteau. de l'autre celles de sa

(i) Cour (VEsneux, reg. n" 18.
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femme Jeanne d'Autel, qui vivaient tous deux dans la

seconde moitié du XYI^ siècle (l).

La face donnant sur la cour présente un spécimen inté-

ressant et bien conservé des constructions de cette époque.

Le linteau d'une porte d'étable, provenant probablement

d'un autre bâtiment, est orné des mêmes armes d'Argen-

teau et d'Autel. Il porte, en outre, la date de 1599. Un autre

linteau est décoré d'un buste de femme et d'une tête dans le

goût de la Renaissance.

Dans une grange, se trouve une petite pierre tombale,

aux armes d'Argenteau
,

portant l'effigie couchée d'un

enfant, mais sans inscription. Elle parait remonter égale-

ment au XVIe siècle.

L'abandon dans lequel les seigneurs laissèrent leur

château trouve sa principale explication dans l'absence de

ressources. Les dernières générations de la famille d'Ar-

genteau accusent un nombre extraordinaire d'enfants.

L'aîné recueillait la seigneurie d'Esneux et même souvent

d'autres possessions , mais il devait pourvoir à la dot de ses

sœurs et constituer une part raisonnable à ses frères, de

sorte qu'il lui restait généralement à peine de quoi vivre

selon son rang (;2).

(i) Les armoiries de Guillaume d'Argenteau sont reproduites à la

planche II.

(2) Le droit d'aînesse, tel qu'il est exercé encore actuellement dans

la noblesse anglaise, n'existait pas dans nos pays.

Les coutumes du Limbourg réglaient le partage des fiefs parles

articles suivants :

I. En partage à faire d'entre plusieurs enfants des juridictions,

maisons et tous autres biens de qualité et nature féodale provenus

de leur père et mère, tant patrimoniaux que par acquis constant

le mariage, l'Aisne par droit de préciput choisit telle des dites juri-

dictions et des maisons qu'il trouve à propos, sans en rien rendre

aux autres ;

II. Avec la maison choisie, suit le fossé, basse-cour et seize pieds de
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D'un autre côté , ils avaient la jouissance d'autres terres

et préféraient vivre l'un à Florzé, l'autre à Linsmeau ou

à Lavoir, où ils possédaient des habitations plus spacieuses.

Cette situation changea avec Jean-Louis d'Argenteau

d'Esneux, dernier de son nom. Il sollicita de Charles VI,

empereur d'Allemagne et duc de Limbourg, l'autorisation

de construire un nouveau château. Dans l'exposé des

motifs se trouve un passage qui décrit trop bien l'état de

l'habitation pour que nous ne le reproduisions pas. « L'édi-

;; fice, écrit-il, qui se Iroavoit dans la dite terre et sei-

» gneurie d'Esneux: et qai esLoit le domicile des comtes et

» seigneurs dudit lieu estoit dans le fond inhabitable. Pour

» donner une idée jusle et sincère de sa consistance , il

» convenoit d'observ^er qu'il ne consistoit que dans deux

» étages
;
que le premier (rez-de-chaussée) ne contenoit

» que deux petites places qui ne servoyent et ne pouvoient

)) servir que d'officines et que le second n'estoit composé

» que de deux chambres , un petit cabinet et une petite

» retraite ; d'ailleurs il estoit à remarquer que pour par-

y> venir au second étage, on debvoit monter un escalier de

» vingt marches en degreits très difficiles et ruineux, de

» plus que cet édifice estant bâti sur le bord d'une rivière,

» le premier étage estoit plusieurs fois submergé tous les

)> ans en tel sorte que dans un tel temps il n'y avoit que

» le second qui pouvoit servir, si bien qu'on debvoit faire

» la cuisine dans une des deux chambres qui la compo-

» soyent et l'autre debvoit servir pour le logement des

» domestiques du suppliant qui y dcbvoient estre pelle et

)) mesle. Dans ces circonstances, il estoit facile à concevoir

digue allentour, comme aussi le jardin potager ou au défaut d'iceluy

un grand journaux de fond y adjacent.

III. Le second fils sur le même pied a le second choix et ainsy des

autres.
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j» que le suppliant en soufïrit une grande incommodité

» ayant de la peine à s'y loger avec son espouse ».

Le comie d'Argenteau demandait en même temps l'inter-

vention éventuelle de la famille de Rahier dans les frais de

la construction, parce que, s'il mourait sans enfants, le

château et ses dépendances devaient passer à son neveu,

Jules-Ferdinand de Rahier. La dépense devait principale-

ment être couverte par la fortune personnelle de sa

femme, Anne de Metternich (i).

Cette demande fut accueillie, et une lettre d'octroi du

17 juin 1737 autorisa l'édification du nouveau château.

Le plan du bâtiment à ériger se trouve actuellement aux

Archives du Royaume, à Bruxelles, et présente le même
aspect que l'habitation actuelle il y a peu d'années, ce qui

prouve qu'il y a plus d'un siècle et demi , les derniers

vestiges de l'ancien château avaient déjà disparu.

La Tour était, sous l'ancien régime, le seul château

de la juridiction d'Esneux. Les autres fiefs de la commune
sont appelés , dans les actes de la Cour, maison del Vaux,

maison du Rond-Chêne, maison d'Avionpuits ; on dit parfois

aussi château d'Avionpuits (2).

Par un retour fréquent des choses d'ici-bas, la situation

a été renversée. Ces propriétés sont toutes actuellement

qualifiées de châteaux, mais personne ne s'avise aujour-

d'hui de parler du château de la Tour.

(i) L'intervention de la famille de Rallier fat fixée à 6,000 florins

de Brabant qui furent payés à la comtesse douairière, Anne de

MelternicJi. Celle-ci laissa par testament au curé : 1° 1,000 florins pour

l'école des filles; !2'' l.'JOO florins pour aider, avec les intérêts, un

pauvre orphelin d'Esneux qui voudrait apprendre un métier. Le

restant des 6,000 florins fut divisé en divers legs.

(2) Avionpuits était autrefois ban de Sprimont.

17
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§ 2. - BIENS SEIGNEURIAUX.

Les comtes d'Argenteau avaient autrefois , à Esneux et

aux; environs, des propriétés assez importantes. Outre le

bien seigneurial , ils possédaient une ferme au hameau de

Beanregard, d'une contenance de trente-six bonniers ; une

à Hestreux de cinquante-cinq, et une à Fontin de vingt-six

bonniers. La première fut vendue en d634 , la seconde en

4719 (i). Quant à celle de Fontin, chargée d'hypothèques

dès 1682, elle fut vendue peu après (2).

Le Bois-le-Gomte, situé près de Beaufays, et appelé

souvent autrefois « Bois du Comte » , leur appartenait

également, ainsi que celui de Rotheux.

Le fermier du château payait une certaine somme

d'argent pour la jouissance des prairies, trixhes et pâtures;

le revenu en nature des terrains cultivés était partagé

à parts égales entre le seigneur et le fermier.

Le propriétaire bénéficiait ainsi d'une bonne récolte,

mais il souffrait d'une mauvaise lorsque les grains man-

(0 Claude-Renard-Ignace d'Argenteau vendit la censé de Hes-

treux à son fermier, François Gollinet , à la réserve de l'étang de

Heslreux. et d'un bois, par acte du IG octobre 1719. Les religieu.K du

couvent des Ghartreux-lez-Liége avaient hypothèque sur celte ferme.

Cette hypothèque, créée par Jeanne d'Autel eu faveur d'une demoi-

selle Ducliateau, leur avait été transportée par acte du 12 octobre

1605. Le capital de la rente n'était pas remboursé à l'époque de la

vente , et Ignace d'Argenteau leur céda , en échange, le droit de pêche

dans les eaux d'Esneux, par acte du -Id mai 17:^4. Son frère Jean-

Louis rédîma cette rente en 1730.

(2) L'étang de Fontin fut seul réservé. En IGS^ , d'après le ra]iport

de Guillaume-Ulrich d'Argenteau, la censé de Fontin était séquestrée

par sentence de Bruxelles, faute de paiement des aides.
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quaient ou lorsqu'une troupe de soldats avait passé par le

pays, ce qui arriva fréquemment à Esneux dans les deux

derniers siècles.

Pas plus que de nos jours, Esneux ne produisait de fro-

ment; le seigle était peu cultivé; l'avoine et l'épeautre

étaient les principaux produits du sol.

En 1787, d'après une matricule dressée à cette époque,

la comtesse d'Esneux ne possédait plus que cent soixante-

quatre bonniers, dans lesquels sont compris le Bois-le-

Gomte pour soixante-dix bonniers et celui de Rotheux-

Bonsgnée pour vingt-quatre.

Le produit de leurs propriétés privées n'était pas, à

beaucoup près, le seul revenu des comtes d'Esneux. Il

faut citer notamment les rentes en nature, la plupart

provenant des terres non féodales qui avaient primitive-

ment appartenu aux seigneurs. Ces rentes furent vendues

peu à peu ; il en restait encore au milieu du XYII^

siècle pour une somme de huit cent florins annuellement,

y compris les rentes pour le passage d'eau et celles dues

par les habitants de Tavier, La Chapelle et Baugnée
,

pour l'usage du Bois d'Esneux (i ).

On a vu comment les propriétés des d'Argenteau

passèrent à la famille de Rahier. Par son testament du

5 janvier 181-4, la comtesse de Woestenraedt , dernière

de cette famille, légua tous ses biens à ses cousins-germains,

issus de Florent de Berlaymont et de Marie-Anne-LoLiise

de Berlo. La terre d'Esneux fut attribuée dans la suite

à Ferdinande de Berlaymont, mais après la mort de

celle-ci , ses frères , les comtes Jules et Clément de

Berlaymont, et la vicomtesse de Bousies , sa sœur , la

vendirent en 1842. L'ancien château avec la plupart

(i) D'après une liste des revenus de la terre d'Esneux de 1650,

retrouvée aux Archives de l'État, à Liège.
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des terres fut acquis par M. Albert Simonis, bourg-

mestre d'Esneux et appartient actuellement à son fils,

M. Albert Simonis. Le Bois-le-Comte et celui de Rotheux

furent achetés, lepremierparM. de Spirlet, de Gomzé, et le

second par MM. de Laminne et de Bex.

§ 3. — CHASSE Se COLOMBIER.

Le droit de chasse sur tout le territoire de la commune
était réservé aux seigneurs qui en faisaient également

une source de revenus.

Les propriétaires d'Avionpuits avaient cependant le droit

de chasse sui- leurs terres. Ce privilège leur fut contesté, en

1697, par GuUlaume-Ulrich d'Argenteau qui prétendit que,

comme seigneur de Sprimont, il avait seul la chasse dans

toute l'étendue du ban , auquel appartenaient le château et

une partie des terres d'Avionpuits. J^e docteur de Bemy,

alors seigneur de ce domaine, soutenait qu'il l'avait acquis,

avec la chasse, du baron d'Eynatten. En 1740, Jean-Louis

d'Argenteau éleva la même prétention pour les terres

situées sur Esneux. Dans les deux procès, Avionpuits eut

gain de cause.

Le droit de chasse est un de ceux qui soulevèrent le

plus de récriminations sous l'ancien régime. Le gibier

abondait sur certaines terres et devenait le fléau des

moissons, sans qu'il fut permis aux manants de détruire

ces hôtes incommodes.

A Esneux , il arrivait parfois que des chasseurs , sans

égard pour la récolte encore sur pied, foulaient les grains,

et, pour un malheureux lièvre, détruisaient souvent l'espoir

des paysans.

A l'assemblée des manants du 21 septembre 1731 , Jean-

Louis d'Argenteau fit la déclaration suivante : « J'ai
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» appris à mon retour de Bonn (i) que des chasseurs

» avoient gâté les grains de mes sujets et du ban de Spri-

i> mont, ce pourquoi je permets à mes sujets que lorsque

» les susdits chasseurs gâteront leurs grains, de les bien

y> battre et de prendre leurs fusils quand même ils auroient

» permission. Je donne bien permission de chasser, mais

» pas de gâter les grains ; nous avons trop de peine à les

ï» faire venir » (2).

Ces abus furent réprimés par une ordonnance de Marie-

Elisabeth
,
gouvernante générale des Pays-Bas, du 1-4

février 1738, qui fixa au 10 août l'ouverture de la chasse

dans tout le duché.

Le 18 décembre 1765, la comtesse douairière loua, sa vie

durant, à Charles-Antoine de Grady, évêque de Philadel-

phie, in partibus infidelium, et seigneur de Gomzé, un

canton de chasse commençant au Ry de Gobry (Mery),

allant vers Hayen et comprenant le Bois-le-Comte, pour

une somme do mille florins de Brabant que les héritiers

de la comtesse devaient rembourser à sa mort au dit

seigneur de Grady, ce qui équivalait pour ce dernier à l'in-

térêt de ce capital.

Ala même date, elle louait à Van der Maesen d'Avionpuits,

pour un terme de quatre ans , à raison de cinq carolus par

an, la chasse de ce qui restait du territoire d'Ksneux sur

la rive droite de l'Ourthe.

Le goût des plaisirs cynégétiques étant à cette époque

l'apanage d'une classe assez restreinte, le prix des chasses

était peu élevé.

En 1830 encore, la chasse du Bois d'Esneu.x était louée

(0 La comtesse d'Argenteau, sa femme, avait habité Bonn avant

son mariage et possédait des biens dans ce pays.

(2) Livre aux délibérations des manants, aux Archives communales

d'Esneux.
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vingt trois florins des Pays-Bas. En 1853, elle montait à onze

cents francs pour tous lesbiens communaux indivis, c'est-

à-dire pour les bois d'Esneux, Rotheux, Yillers-aux-Tours,

Tavier et Hody (i). Actuellement, elle est^ pour le seul

bois d'Esneux, de mille francs.

Le seigneur seul avait le privilège de tenir des pigeons.

La liste des revenus du comté d'Esneux, de 1650, renseigne

que, si le pigeonnier était remis en bon état, il pourrait rap-

porter annuellement quarante florins. Il est probable que

l'on prit des mesures en conséquence, car les comptes du

seigneur, du 9 décembre 1660, mentionnent l'achat de

« 300 nidz de coulombes » (2).

§ 4. — PÊCHE.

La Cour féodale d^Esneux établit, dans un record de

1665, que le droit de pêche appartient au comte d'Esneux.

Ce droit s'exerçait dans toutes les eaux de rivière, ruis-

seaux et étangs existant sur le territoire de la com-

mune (s) ; les limites pour l'Ourthe étaient, en amont, le

Ry d'Oneux et, en aval, celui de Gobry (Mery).

Le seul ruisseau où la pêche fut possible était celui de

la Haze qui , avant la canalisation de l'Ourthe, était peuplé

de truites.

Ce droit n'était pourtant pas aussi exclusif que le droit

(i) Location de la chasse à MM. Walthère Jamar et Henri Orban
;

séance du 17 juillet 1853.

(i) Comptes des Seigneurs d^Esneux, aux Archives de TEtat, à Liège.

(s) On a vu que, lors de la vente des fermes de Hestreux et de

Fontin, le seigneur n'y avait pas compris les deux étangs qui s'y

trouvaient. C'était sans aucun doute pour réserver son droit général

sur les eaux.
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de chasse. Les habitants avaient la faculté de pêcher dans

la rivière, mais le poisson qu'ils prenaient devait servir à

leur consommation personnelle, et ils ne pouvaient en tous

cas le vendre en dehors des limites de la juridiction d'Es-

neux. C'est ce qui ressort d'un acte de 1454, qui énumère

les instruments de pêche dont ils pouvaient se servir (d ).

Les habitants de la seigneurie qui étaient justiciables du

ban de Sprimont , n'avaient aucun droit dans les eaux

d'Esneux (2). D'après certains jugements, les instruments

qui paraissent surtout avoir été employés par nos pères,

sont le filet carré et la nasse.

Le rendage des eaux d'Esneux se faisait devant la Cour, au

profit du seigneur. Moyennant une redevance fixe qui variait

entre cent et cent et cinquante florins de Brabant (s) , ils

pouvaient pêcher « avec toutes sortes de filets selon qu'il

» a été usé et pratiqué et, lorsqu'ils poisseront au grand
ï» harnaz (grand épervier) , devront donner au seigneur

» comte un honneste plat de poissons » (4).

Les seigneurs d'Esneux avaient encore le revenu des

venues ou pêcheries qui, établies sur certains îlots de

(1) Voir la charte de Bernardfagne aux Pièces justificatives.

{2) 19 novembre 1558. « A la requête de Monseigneur Guillehame
» Dargentea,pour avoir pexhi dans les eawes du seigneur, Pacquea
» de Fècliereux nous at a serment dépouseit qu'il at pourté et vendu
» des poissons hors del hauteur une fois et non plus, et dict qu'il a
» veu le filz le prokureur de Hony quy at pexhi elle goffe à Hony
«dessouble passage, aile haveroul, el Johan le leux qui pexhive
»à poulheux». — Même date, un autre condamné « pour avoir mis
«une Nés», un second «pour avoir pexhi al lomir (pèche au
» flambeau)». — il octobre 1546 «...qu'on a vu Loren, filz le costir,

«vendre des grevesches en la citeit de Liège, icelles grevesches
» provenant des eawes d'Esneux ». Cour (VEsneux, reg. n" 4.

(.1) En outre de la redevance en argent, on voit souvent figurer un
tonneau de vin ou quelques livres de sucre.

( Rendage du 4 février 16S6.
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rOurlhe, barraient un côté de la rivière entre ces îlots et

le rivage, l'autre côté restant libre pour la navigation.

Il y en avait deux principales et très anciennes : celle

d'Evieux se trouvait un peu plus loin que les Trois-Cou-

ronnes sur une île appelée autrefois et encore actuellement

île de la Venne, l'autre, était sur l'île aux Wands, en aval

de Hony.

Une autre venne, dont l'existence dès la fin du XII° siècle

nous est révélée par une charte de l'abbaye du Val-Saint-

Lambert (l). se trouvait un peu plus bas que Martin. Elle

appartint aux moines de cette abbaye. Ceux-ci ayant vendu

plus tard leurs droits sur Plainevaux, les seigneurs de

cette localité revendiquèrent la pêcherie de Martin. 11

en est encore question en 1537 (2). Elle disparut peu

après, car il n'en est plus foit mention dans la suite.

En 1709, le comte d'Esneux fit un accord avec des

pêcheurs pour établir une pêcherie au lieu dit Chena du

Fêchereux : « Le premier fournira aux seconds les bois

» et matériaux nécessaires à la construction de celle-ci. La

> pêcherie une fois installée, le comte y placera une per-

» sonne intelligente et de bonne famé au gouvernement

» et admodiation d'icelle, et les poissons seront livrés aux

» pêcheurs aux prix suivants : le cent d'anguilles petites

» ou grosses, comme elles se trouveront, à 30 florins de

» Brabant ; le cent de hotiges h 12 1/2 florins; le cent

;) d'ailons à 40 patars; le cent de rengnons (meuniers

» argentés) à 3 escalins ; le saumon à un escalin la livre et

» les autres poissons aux prix qu'ils se vendent en gros sur

9 les autres venues et poisseries ».

(0 Charte n^' 8.

(î) «Bietmez do Striveaux fait arost, sy que mambor du seigneur

» de Pleneveaux et ceulx délie Broucke (Iloensbroeclc), sur la venne

» devant Marlen et des pessons ortant que trouvez seroiL». Cour

d'Esneux, reg. n" 2.
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Cette pêcherie ne subsista guère, car en 1716, dans un

rendage des eaux, Ignace d'Argenteau comprend « la

y> poisserie de Fèchereux
,
présentement en décadence et

» irréparable »

.

Une autre venue située un peu plus bas que celle de

Hony, en face du Monceau , était la propriété des reli-

gieux de la Chartreuse-lez- Liège. Elle existait encore il

y a une trentaine d'années et appartenait au propriétaire

du Monceau.

Elle formait à cet endroit la séparation entre les deux

pays, et le comte d'Esneux avait le droit de réclamer les

cadavres des noyés qui y étaient arrèlés (i). Cet exercice

du droit du seigneur ne se faisait pas sans contestations de

la part du voisin (2).

CHAPITRE VI.

La commune d'Esneux.

§ 1. - RÉCxENGE. -TAILLES & COLLECTEURS.

Les mayeur et échevins n'avaient rien de commun
avec nos magistrats communaux actuels. L'administration

(1) «Là même, JI. le comte d'Esneux ayant appris qne Jean
» François et Nicolas Anthoine auroientesté noyés la nuict passée et
w que leurs corps seroient arrestés sur le wand de la venne des Pères
» Chartreux dans cette juridiction, a requis la cour d'en vouloir faire

» Visitation nécessaire et afférente». Coitr d'Esneux, reg. n» 33 Acte
de 1670.

(2) 24 septembre 1083. Le comte Guillaume-Ulrich d'Argenteau
proteste de ce que la justice de Tilffa fait enlever le corps de' Martin
de Xhigné, son ancien secrétaire, qui était noyé et arrêté à la venue
des Pères Chartreux, lez-Méry, dans cette hauteur. Cour d'Esneux.
reg. no 36.
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des affaires communales, sous l'ancien régime, était con-

fiée à une régence qui se composait du bailli et de deux

régents ou policiens, auxquels on* adjoignait le greffier de

la Cour pour la tenue des procès-verbaux.

Les régents étaient nommés tous les deux ans par l'as-

semblée générale des manants du 24 juin. L'élection se

faisait à haute voix.

Les membres de la régence ne jouissaient d'aucun

appointement fixe. (( Ils ont pour seuls émoluments, dit

» un ancien règlement
,
quand ils vaquent en police pour

» chaque journée qu'ils y emploient , l'officier et le greffier

» chacun 1 florin 10 sols, et chaque des deux régents

» 1 florin. Leurs fonctions sont de faire les renouveaux

,

» c'est à dire de décharger celui qui vend et recharger

» celui qui achète, asseoir la taille et enfin régler et admi-

» nistrer tout ce qui concerne la communauté » (i).

Avant la fin du XVIo siècle, on n'aperçoit aucune trace

de vie communale à Esneux. Il est probable qu'auparavant,

la cour concentrait en ses mains les pouvoirs judiciaires

et communaux.

Ce régime fut modifié en 1695, Le 28 mars de cette

année, une ordonnance du roi d'Espagne autorisa les habi-

tants d'Esneux à se choisir un directeur. Celui-ci devait

être élu tous les deux ans en même temps que les poli-

ciens. Assisté des deux régents comme assesseurs, ses

fonctions ressemblaient à celles de nos bourgmestres

actuels.

Le premier directeur fut le colonel de Marteau, dont le

nom revient très souvent dans les documents de la fin du

XVII« siècle. A celte époque, la localité était divisée en

deux partis, le parti du colonel el cchii du comte ou plutôt

(i) Cour iVEsneux, farde n" 13, aux Archives de TEtat,
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de la Cour de justice, car le comte Guillaume-Ulrich

d'Argenteau habitait alors son château de Florzé et ne

s'occupait guère des affaires communales. Les habitants

d'Esneux reprochaient à leur ancienne régence, soute-

nue par la cour et le seigneur, d'avoir engagé, sans raison,

des poursuites contre les créanciers de la commune.

Ils se plaignaient de la rigueur avec laquelle on pour-

suivait la rentrée des tailles et des frais élevés que coûtait

l'administration de la justice. Enfin, ils accusaient la Cour

et principalement le greffier de négligence dans la tenue

des documents qui les intéressaient particulièrement. C'est

ainsi que l'on ne retrouvait pas les rendages des biens

communaux qui avaient été réalisés devant la cour (i).

Le colonel de Marteau sut habilement profiter de ces

griefs. Il employa toute son activité à soigner les intérêts

des habitants, dans les circonstances difficiles que la

commune traversait. On était en guerre à cette époque

et le pays était parcouru par les troupes étrangères ; les

services qu'il rendit lui valurent une grande popularité,

et malgré les efforts du comte pour le renverser, il fut réélu

deux fois directeur.

Les assemblées des manants étaient à cette époque

extrêmement orageuses , de Marteau y régnait en maître,

et l'on se plaignait même de la façon cavalière dont il

traitait les échevins. Un acte de la Cour rapporte que :

( I ) Déclaration du colonel de Marteau à l'assemblée des manants

du 23 novembre lG9:i: «Ayant été informé que je pourrais retrouver

» quelque somme à l'utilité de la communauté dans les rendages des

«communes, je me suis adressé au sieur Souverainprez, greffier,

» pour avoir lesdits rendages, lequel m'a bien avoué que les communes

» ont toujours esté rendues par devant la cour, mais qu'il ne les

» retrouve pas, qu'il faut qu'on les ait pris, etc. Je vous laisse à penser,

» Messieurs, à quelles gens nous avons à faire. » Cour cVEsneax,

reg. n» 38.
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c< le vieil eschevin Souverainprez ayant voulu parler, il

» fut traité de hauteur et querellé avec haut propos par

» ledit colonel qui aurait même porté la main à la garde

» de son épée » (l).

Le colonel mourut en 1701 et on nomma directeur le

comte Louis d'Argentoau, à condition expresse qu'en son

absence, aucun étranger à la commune ne pourrait le rem-

placer. Comme il était major au régiment des gardes du

prince-évêque de Liège, électeur de Cologne, il obtint

que ses fonctions seraient exercées, en son absence, par

son frère, Renard-Ignace. Celui-ci fut ensuite directeur de

1703 à 1724. Son frère Louis, qui résidait à Florzé, lui

succéda. Eiîfln, Jean-Louis, le dernier seigneur d'Esneux

de la maison d'Argenteau, fut directeur de 17'i6 à 1742 (2).

Après le décès de ce dernier, la commune, pour écono-

miser les cent florins qu'elle payait annuellement à son

directeur, demanda et obtint de l'impératrice Marie-Thérèse

d'abolir cette charge.

Le 30 décembre 1792 , eut lieu une assemblée des

manants, dans laquelle la régence fit connaître une procla-

mation du général Dumouriez, ordonnant de constituer une

administration provisoire. Elle demanda ensuite aux habi-

tants «s'ils voulaient continuer sur l'ancien pied , et, pour

» cet etïet, élire un nouveau régent à la place de feu Stien-

» non, ou autrement comme ils trouvent à propos». La

réponse fut que l'administration devait rester sur le «vieux

pied» , et on élut Martin Chèvremont régent. Toutefois, le

( 1 ) Cour d'Esneux, reg. n" 39.

(2) Extrait des archives communales. La plupart dos détails

qui concernent l'organisation intérieure de la commune, j)roviennent

des livres de la Cour et surtout des registres aux délibérations

des manants Ceux-ci, déposés à la maison commune, remontent à

l'année 1693 et ont été régulièrement tenus jusrju'en 1794.
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13 janvier 1793 , on convoqua une nouvelle assemblée pour

donner connaissance d'un décret de la Convention enjoi-

gnant de nommer une administration et une justice provi-

soires. Les habitants continuèrent les pouvoirs de la

régence et de la justice, à titre provisoire comme on

le leur demandait.

Au 24 juin de la même année, les anciens régents furent

maintenus et, le 29 décembre, les habitants rentrés sous le

gouvernement légitime de la maison d'Autriche, accor-

daient au gouverneur du Limbourg une contribution d'un

vingtième de plus que la taille ordinaire sflr les biens-

fonds, pour continuer la guerre contre la France.

Il n'y avait pas à Esneux de maison communale. Les

assemblées se tenaient en plein air et les membres do la

Régence se réunissaient de coté ou d'autre. A la Saint-

Jean de l'année 1728, la Régence demanda aux habitants:

« s'il ne seroit pas de votre convenance de faire faire une

» petite maison de ville tant pour la justice que pour votre

» police. Et voici une partie desavantages qui vousen revien-

» droient. En premier lieu, on pourroit faire une prison

» dessous, de telle manière qu'on y pourroit enfermer les

» prisonniers sans estre obligé d'y faire garde et par là

» on retrancheroit tous les frais, journées et vacations

» qu'on a coutume d'y employer ;
2° l'on seroit exempt de

» payer le louage d'une chambre, comme on est obligé de

» le faire; 3"^ la justice admettroit la communauté à plaider

» gratis jusqu'à fm de cause ;
-4° que les frais de l'érection

» se pourroient prendre hors le provenu des aisances, et,

» par ainsi, point d'intérêts par vous autres ». Mais le

projet n'eut pas de suite.

Le 26 janvier 1848, le Conseil accepta l'offre que lui

faisait Michel Dezoppi de lui céder un terrain pour

construction d'une école et d'une maison commune, au

prix de vingt francs, la petite verge (2l""79). C'est sur cet
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emplacement que fut construite la maison commune
actuelle (i).

Assemblée des manants. — Les habitants d'Esneux

avaient, chaque année, le jour de la Saint-Jean-Baptiste

(24 juin) , une réunion plénière où se décidaient les intérêts

les plus importants de la commune; ils élisaient, tous les

deux ans, leurs directeur et policiens, ainsi que les collec-

teurs de la taille. La Régence rendait compte de la marche

des affaires communales , les états des collecteurs étaient

examinés et on statuait sur leur approbation.

Cette assemblée n'était pas la seule. La Régence en

convoquait plusieurs dans le cours de l'année, lorsqu'elle

voulait avoir l'avis des manants sur l'une ou l'autre

question imprévue.

Les assemblées se tenaient entre la basse et grand-messe

devant l'église, sous le tilleul. Cet arbre antique existait

encore au commencement de ce siècle. Le greffier Spineux

rapporte que, sous l'administration du bourgmestre de

Mélotte, « il fut restauré, rajeuni, taillé en iiain de sucre

» et pourvu du banc de pierre qui l'enLourait ». Il est pro-

bable que ce rajeunissement
,
pour ne pas dire cette profa-

nation, fut préjudiciable au vieux tilleul, qui dut être abattu

quelques années après.

Le colonel de Mai'teau, profitant de son influence sur les

habitants, avait convoqué plusieurs assemblées au Rond-

Ghène. Mais le comte protesta « contre ces nouveautés qui

» exposent mes sujets, lesquels ne souhaitent pas de s'aller

» trouver au Rond-Chêne, maison seule, au coin d'un bois,

» en haut des montagnes et en un mot suspecte notam-

» ment en temps de guerre ». A la suite de cette protesta-

tion, les assemblées se tinrent au lieu ordinaire.

(<) Registre aux proch-verhaax. Séance du 5 août 1818.
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Tous les chefs de famille prenaient part à ces délibérations

ety avaient droit dévote; les veuves s'y faisaient représenter

par des mambours qui votaient en leur nom.

Comme l'assistance était très nombreuse et souvent très

tumultueuse, il n'était pas toujours facile de connaître les

sentiments réels de la majorité. Pour résoudre cette diffi-

culté, on divisa la réunion par groupes, appelés escadres,

qui furent généralement au nombre de sept, à savoir :

l'escadre d'Esneux, côté de l'église (rive droite de l'Ourthe);

celle d'Esneux, côté du château (rive gauche); celle de

Salle, Amostrenne, Beauregard et Bonsgnée ; celle de

Rotheux, parfois aussi avec Bonsgnée ; celle de Fontin
;

celle de Hony et Avisler , et celle de Grandfosse, Evieux

,

Montfort et Souverainpré.

Au moment du vote les habitants de ces localités se reti-

raient dans un coin de la place. Chaque escadre nommait

un caporal chargé de recueillir les votes. Ensuite les diffé-

rents groupes se réunissaient de nouveau et la Régence

après avoir entendu tous ces délégués ou caporaux, sta-

tuaient sur les propositions.

Trop souvent dans ces assemblées une minorité bruyante

empêcha l'adoption de mesures réclamées par la majorité.

Les mêmes inconvénients se produisant dans les autres

communes du pays de Limbourg on dut y porter remède.

Voici, en effet, la pétition que le comte-directeur et la

Régence d'Esneux adressèrent au roi d'Espagne , le

5 avril 1707:

« Au Roy dans son Tribunal souverain de la province de

» Limbourg et pays d'Outremeuse.

» Remontrent très humblement les seigneurs et policiens

» ou régleurs d'Esneux que ce tribunal a esté servi, pour des

» raisons triviales et connues , de retrancher hors des

» assemblées publiques ou des convocations des commu-

» nautés, ceux qui, ne payant guère de chose dans la taille,
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» font ordinairement plus de bruit que les adhérités et

» intéressés, et brouillent par leur grand nombre et leurs

). crieries les bonnes délibérations, en sorte que dans

» toutes les communautés de ce pays, on n'admet qu'une

» trentaine ou quarantaine de manants les plus adhérités

» dans les convocations ou assemblées et délibérations du

» public.

» Mais ce bonheur n'est pas encore passé jusqu'à la

)> communauté d'Esneux, où il se trouve un grandissime

» nombre de gens qui ne payent rien ou fort peu de

» chose à la taille et n'apportent cjue la confusion dans les

» assemblées de la dite communauté, se moquant de

» l'intérêt d'icelle, attendu qu'ils y contribuent peu ou

» rien.

)) C'est pourquoi les rcmonstranls s'adressent à la cour

» souveraine, la suppliant très humblement d'être servis de

» déclarer à la marge de cette
,
que dans les assemblées et

» délibérations publiques d'Esneux ne seront admis et ne

» pourront intervenir autres manants que ceux qui payent

» 12 florins et au-dessus à chaque taille de 4 aydes, des-

» quelles personnes il s'en trouve 3G, témoin l'atteste des

j) collecteurs ci-joint, avec défense à tous autres de s'y

» ingérer sous peine de telle amende qu'il plaira à cette

» cour souveraine d'arbitrer ;).

Cette pétition tut favorablement accueillie, et une ordon-

nance du Roi réduisit le nombre des votants à ceux qui

payaient 10 florins de taille. Le cens du vote fut réduit, en

1777, à 7 florins par la raison « que le nombre des

» adhérités diminue tous les jours tant par la diminution

» des tailles que par les partages entre les enfants ».

Tailles et Collecteurs. — Les contributions étaient

de trois sortes: les aides du roi, la contribuîion, les

charges internes ou ordinaires de la commune.
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Le produit des deux, premières allait directement au

souverain et au gouvernement du duché de Limbourg.

Les charges ordinaires étaient les suivantes : l'entretien

des collatéraux de l'église et des murailles du cime-

tière , de la maison pastorale pour un tiers , les deux

autres tiers incombant aux chanoines de la cathédrale de

Liège, comme propriétaires de la dîme. Ensuite l'entretien

des chemins royaux et publics, une part proportionnelle

dans le gage des sergents du bois commun d'Esneux et dans

les appointements d'un commissaire député des neuf sei-

gneuries unies aux États de Limbourg (i), les vacations des

policiens et collecteurs et enfin les intérêts et amortis-

sements des capitaux empruntés.

Ce dernier chapitre fut toujours, hélas ! un des plus

importants du budget. Les guerres de Louis XIV et de

Louis XV causèrent des dégâts sans nombre dans le pays et

faillirent amener la ruine complète d(^la commune. Les

Français occupèrent le village en 1678 et en 1684; l'entre-

tien des soldats était tout entier à la charge des habitants

dont les personnes et les biens se trouvaient à la merci

de ces hôtes souvent rapaces et indisciplinés. Aussi, la

Régence se libérait le plus souvent moyennant finances de

l'occupation militaire. Des détachements de troupes alliées

séjournèrent à Esneux depuis le 2 novembre 1746 jusqu'en

mai 1747. Les frais de cette occupation de six mois

s'élevèrent à la somme énorme de 28,000 florins de

Brabant qui restèrent en entier à la charge de la commune.

La principale base de l'impôt était naturellement la terre.

Les biens étaient évalués par des experts choisis par

les habitants pour chaque quartier ou partie de la com-

mune.

(i) Cies seiguearios étaient ; Hervé. Sprimonl, Esneax, Lonlzeu,

Wodemont, La Chapelle, Xavier, Villers-aux-Tours et Baugnée.

18
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La Régence formait ensuite le livre d'assiette de la

taille qui comprenait les noms de tous les contribuables

avec les impositions de leurs biens respectifs.

La levée de l'impôt se rendit d'abord tous les deux ans,

le 24 juin, avec deux collecteurs ayant chacun leur canton

dont la rivière formait la séparation, côté de l'église, côté

du château. A partir de 1710, elle fut remise chaque année,

mais il n'y eut plus qu'un seul collecteur.

Cette organisation communale était sagement démocra-

tique, puisque tout, depuis la nomination des régents

jusqu'à celle des experts de la propriété, dépendait du

suffrage des contribuables.

La ferme du livre d'assiette s'obtenait à des taux très

variables. En temps de guerre, lorsque la levée des impôts

était difficile et le nombre des défaillants considérable , on

ne put trouver de collecteur qu'au '25° et même au 16'=

denier. Mais, en temps de paix, le taux oscilla entre le Aô*^

et le SO'' denier. Par exception, et lorsqu'on se trouvait en

présence de deux coilcurrents acharnés, nous l'avons vu

descendre jusqu'au 90*= et même au 100« denier (i).

Dans les années troublées de la fin du XYII»^ et du com-

mencement duXVIII" siècle, plusieurs collecteurs ne purent

satisfaire à leurs engagements et leurs biens furent vendus.

Mais ce ne sont là que des exceptions.

La propriété était la principale, mais non l'unique base

de l'impôt. Chaque chef de ménage payait au siècle dernier

deux florins pour droit de manandise et ti'ois florins pour sa

portion de bois dans la forêt communale. En outre , le

bétail était imposé à cinq sols par cheval, dix liards par

vache et six liards par brebis. Enfin, à raison de leurs

métiers, ils payaient, les cabaretiers et négociants, dix

sols, quelquefois un fiorin, et même jusque trois florins,

(0 Année 1768, collecteur François-Thomas Hubert, échevin.



— 261 —

à proportion de leur débit, les artisans un florin et finale-

ment les manœuvres dix sols.

La crise, qui signala dans notre pays l'établissement du

régime républicain, paraît s'être fait sentir également à

Esneux. Un rapport adressé au gouvernement français

trace de notre commune ce tableau peu flatteur :

« Esneux ne renferme que très peu de campagnes,

» médiocrement fertiles, qui ne produisent pas de froment.

» Le reste est rochers, bois et forêts. Les habitants sont

» obligés pour vivre de s'occuper soit à sartager leur sol

» ingrat, soit à extraire des mines de fer et des pierres à

» paver, commerces qui sont maintenant hors de toute

» vigueur. Une partie s'occupe, pendant presque toute

ï l'année, aux bois qui faisaient un de leur principal

» commerce, quelques-uns cultivent eux-mêmes, d'autres

D s'occupent à des métiers, mais manquent maintenant

» d'ouvrage. Il ne me reste plus qu'à rapporter la classe

» des bateliers qui ont quelque chose à faire » (i).

Aucun service militaire n'était exigé des habitants.

Lorsque le roi avait besoin de soldats, la Régence engageait

des volontaires auxquels elle payait une indemnité. Mais ce

n'était pas toujours chose aisée. Ainsi, à la réunion des

manants du 30 avril i701, la Régence déclare que Sa

Majesté demande des soldats, mais que les jeunes gens forts

et vigoureux qui pourraient convenir exigent des sonnnes

tellement fortes qu'il faudra probablement passer outre et

recourir au sort. L'assemblée répondit : « Sans aucun
)) contredit de personne, il faut accepter ceux qui se pré-

> sentent librement et auront les qualités requises, et les

> dits de la police (régence) pourront convenir avec eux

» et leur faire compter par les collecteurs la somme de

» 50 à 60 patacons (200 à 240 florins) chacun
,
pour les

(«) Cour (VEsneux, farde n» 19.
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» trois ans plus ou moins, remettant le tout en ce regard

» à leur bonne économie , afin d'empêcher si possible que

» la jeunesse tire le sort et ainsi prévenir le désordre qui

» pourrait en résulter ».

On voit que la loterie militaire n'était pas du goût de

nos ancêtres.

Parfois la commune devait envoyer des pionniers pour

travailler à certaines fortifications. Ainsi, en 1748, vingt-

huit hommes furent employés dans ce but à Maestricht. Le

prix de leur journée était d'un florin.

POPULATION & TRANSFORMATIONS.

Il serait difficile de préciser qu'elle était autrefois la

population d'Esneux. Cependant, d'après d'anciens comptes

de collecteurs, nous avons pu établir au moins le nombre

d'habitations que renfermait le village en 4650. Nous y

trouvons, pour le côté du château, trente-quatre maisons et

trente-cinq pour le côté de l'église. Ces chiflres se rapportent

au village seul, sans les hameaux, même celui très rapproché

de Grandfosse. Cent ans plus tard, le nombre des maisons

avait légèrement augmenté ; il était de 38 pour la rive

gauche et de 40 pour la rive droite. Neuf maisons en un

siècle ! Que diraient nos pères s'ils pouvaient contempler

l'extension qu'a prise le village dans ces trente dernières

années ?

Il est vrai que cette période avait été singulièrement

troublée par les guerres. Esncux avait eu du moins le

bonheur d'éviter le sort de Tavicr, qui fut brûlé à la fin du

XVIIc siècle. En 1082, les seigneuries deTavier, Raugnée et

La Chapelle (y compris donc les hameaux de Limont,
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Hestreux en partie, Petit et Grand Berleur) renfermaient

tout au plus cinquante ménages (l).

La plupart des maisons de la rive gauche étaient, comme

de nos jours, échelonnées le long de la voie nommée

actuellement rue de Bruxelles. Celle-ci dans les anciens

actes s'appelle chemin royal , route délie Salte. Elle était

parcourue dans toute sa longueur par un ruisseau qui

prend sa source près de la route du Rond-Chêne. Ce n'est

qu'en 1854 que le Conseil communal conclut un arrange-

ment avec le propriétaire de la Tour, en suite duquel on

détourna les eaux en les faisant passer derrière les habita-

tions à travers une prairie. Aujourd'hui de nouvelles

constructions se sont élevées et l'ancien chemin délie Salte

mérite mieux le nom de rue de Bruxelles, qui semblait

autrefois une ironie. Ce nom n'est toutefois pas une inven-

tion de notre siècle. Nous l'avons trouvé dans un acte du

16 octobre 1780 : « Maison située à l'entrée de la rue de

» Bruxelles (2) ».

L'aspect d'Esneux a beaucoup changé depuis quelques

années , mais aucune partie n'a subi des transformations

plus radicales que la rive droite en amont du pont. Le quar-

tier de la gare est de création toute nouvelle. Là s'étendait

jadis la prairie du Grand Gravier, à laquelle faisaient suite

les « prés de l'Ile ». Les premières maisons à partir du

passage d'eau du village étaient aux Trois-Couronnes. Le

hameau des Trois - Couronnes est de date relativement

récente. Avant la fin du XVIP siècle , nous n'avons ren-

contré ce lieu-dit dans aucun document.

A cet endroit s'élevait, en 1676, une habitation appelée

(i) D'un rapport du comte Guillaume-Ulrich d'xVrgeuteau au sujet

de la jouissance du l)ois d'Esneux. Cotir iVEaneiix, fardes,

(i) Cour (VEsncHx, farde n° 20.
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la maison d'Angoxhe (i). Elle était occupée à cette époque

par l'échevin Philippe Le Febvre et son épouse Marie de

Souverainpré (2). Quelques années plus tard, on mentionne

dans un acte de vente < la maison des Trois-Gouronnes » (3).

Il s'agit probablement du même immeuble , car le nom

d'Angoxhe, cité seulement dans quelques [Mèces de 1676 à

1682, ne fut plus employé depuis lors.

La maison des Trois-Gouronnes signifie l'enseigne des

Trois-Gouronnes, de même qu'on disait à Liège , la maison

du Ghabot, du Gheval-Blanc et même des Tiois-Gouronnes,

car il s'en trouvait une portant cette enseigne sur la place

du Marché (4).

C'est dans la partie la plus éloignée du village que furent

bâties les premières habitations. Celles-ci sont souvent

considérées comme dépendant du hameau d'Evieux (5). Il
,

y a cent ans, elles étaient au nombre de trois.

La partie qui comprend actuellement les importants

ateliers de M. Raze et quelques maisons de campagne,

était alors vierge de toute construction.

(i) Le nom d'Angoxhe est aussi celui d'une ferme encore existante

près de La Rimière, ancienne seigneurie de ce nom.

(») Testament de Philippe Le Febvre et damoiselle Marie de

Souverainpré son épouse , du 16 avril 1676 « .... la maison d'Angoxhe

M où ils résident... le pré à l'horloge situé dans les Isles
,
près de la

» maison d'Angoxhe, tenant du levant au sart Goba.... Ainsi fait et

» ordonné en la maison des susdits testateurs située proche Evieux ».

Cour d'Esneux, reg. n° 35.

(3) Vente de deux prairies a Evieux « .... et l'autre pièce extante

» plus bas vers la maison des Trois-Gouronnes». 9 novembre 1693.

(4) Th. Gobert , Les Rues de Liège, art. Marché. Deu.'C autres

maisons à Liège ont encore, à notre connaissance, l'enseigne des

Trois-Gouronnes, l'une, située rue du Pont u" 'li, l'autre, rue

Féronstrée n° 56.

(s) « Charles Maréchal, résidant à Evieux, au lieu dit les Trois-

» Couronnes » . Acte du 9 juin 1744 .
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§ 3. — INDUSTRIES DIVERSES.

Il y avait dans le pays deux industries assez prospères,

les carrières et l'extraction des minerais de fer.

L'exploitation des carrières existe depuis longtemps à

Esneux. Dans un acte de la Cour féodale de 4477, on signale

déjà les carrières de Montfort. Plusieurs reliefs du

XVIc siècle mentionnent en même temps que les forteresse,

château et dépendances, les pierreries de Montfort (i).

Ces carrières fournissent un excellent grès pour pavés.

La commune ouvrit , au commencement du siècle

dernier, une carrière de pierres à paver dans la montagne

de Hamay et y concéda, en 1721, le droit d'extraction

moyennant une redevance de deux escalins « par mille de

» pierres propres à paver » (2). En 1789, même redevance

pour cette carrière et pour une autre dans la heid des

Marais avec obligation d'extraire de chacune au moins trente

mille pavés annuellement.

Le seigneur jouissait pour l'extraction des minerais de

fer d'un droit de ferrage dans toute l'étendue de sa juri-

diction (5). A Esneux il n'en était pas ainsi ; il résulte d'un

record de la Cour échevinale du juillet 1750, que l'exploi-

tation des minerais avait toujours été libre dans cette juri-

(1) Relief de Johan le hresseur de Freumont, 1509. — Relief de

Jolian Bastin de Montfort, 22 décembre 1531.

(s) Cour (TEsneux, farde n° 9.

(3) Le terrage, dans les registres de la cour d'Esneux, ne s'entend

que des fouilles faites en vue d'extraire des minerais , des pierres ou

de l'argile. En France, le droit de terrage ou champart était celui de

percevoir, après la levée des dîmes, une portion des fruits de la terre.

Voir Taine. Ancien Réyiine, p. 537.
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diction. En 1739, un décret de la Chambre des finances

frappa les minerais d'un droit de sortie (i).

C'était surtout au Bois-le-Comte et aux environs que

se pratiquait cette industrie. Les seigneurs d'Esneux, pro-

priétaires du bois, affermaient le privilège d'en exploiter les

minerais. En 1639, Jean d'Argenteau passa avec Jean de

Playe, de Sprimont, une convention aux termes de laquelle

ce dernier devait payer « cinq patars pour chacun charre

» de la mesure ordinaire et, par dessus, le sixième charre

» qui se rend à la famille du seigneur comte. De plus , il

» devrat donner à mon dit seigneur un cheval de la valeur

D de cent rix dalJers » (2).

Tous les minerais s'expédiaient par eau et étaient char-

gés au rivage de Crèvecœur, appelé souvent aussi rivage

aux mines. Il y eut cependant une usine à cet endroit.

Le 12 janvier 1677 fut vendue « une vieille usine à fer

» avec roue, biez, etc., située à l'opposite de la venue

)) de Hony. » Elle appartenait à André Grégoire, marchand

bourgeois de Liège (3).

En dehors du fer, le territoire de la commune ne paraît

pas avoir renfermé d'autres richesses minérales.

Le travail des mines était excessivement dangereux autre-

fois. On négligeait souvent de prendre les précautions les

plus élémentaires pour sauvegarder la vie de l'ouvrier. Aussi,

dans les livres de décès de la paroisse i^n rencontre fré-

quemment la mention « suiïocatus in fossa minerali ».

§ 4. - BOIS COMMUNAL.

L'étendue du bois d'Esneux serait assez difficile à pré-

ciser si on s'en rapportait aux divers arpentages du siècle

( 1 ) Cour cVEsneiix, reg. n° iS.

(2) Ihid. re^. n° 20.

(3) iZ>ùZ. re,r. n° 32.
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dernier. On y trouve des diiïérences notables qui peuvent

provenir peut-être de fautes dans le mesurage, mais sur-

tout de l'importance variable qu'eurent les sarts dans le

bois communal. En effet, certaines parties de celui-ci,

dans le fond do Martin, aux. trixhes de Limont et de Villers-

aux-Tours, étaient converties en sarts. Au printemps de

chaque année , la Ptégence affermait aux plus offrants qua-

rante à cinquante parcelles de ces terrains. Au siècle

dernier, la location des sarts rapportait annuellement 4 à

500 florins
, quelquefois plus , dont Villers-aux-Tours et

La Chapelle recevaient une partie.

Dans la matricule qui fut dressée par les Etals de

Limbourg, de 1771 à 177.4, le bois d'Esneux est porté pour

une contenance de 461 bonniers 1 journal et 3 verges ; les

terres sartable^sont déclarées pour 231 bonniers 1 journal

4 verges; ce qui donne pour le bois une contenance totale

de 692 bonniers 2 journaux et 7 verges.

Le bois d'Esneux était autrefois plus étendu encore. Il

fut quelque peu réduit dans les circonstances suivantes.

Le roi d'Espagne, Philippe IV, devait au duc de Lorraine

une rente annuelle de 31,250 florins. Sur la demande de

leur souverain, les Etats de Limbourg s'étaient engagés à

rembourser le capital de cette somme. La seigneurie

d'Esneux avait donc sa part à payer dans ce remboursement.

Elle sollicita du roi l'autorisation
,
qui lui fut accordée le

28 juin 1651, de vendre quatre-vingts bonniers du bois

communal.

Vingt bonniers furent achetés par Henri de Berlaymont de

La Chapelle, chanoine de la cathédrale de Saint-Lambert (i);

{i) ce Vingt Ijonniers à prendre à l'opposile du ]:)ois dit Cowes jondant

)) du costé (l'en hault à Henry de Bégasso, vers Meuse au chemin du

«fond de Tanlenpont, s'en allant le chemin des Gottes desseurje fond

» de Martin jusqu'à affurnissement des susdits vingt bcmniers ».

Cour d'Esneux, reg. n" 59.
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vingt bonniers par François de Haling, échevin de Liège

et propriétaire d'Englebermont (l); vingt autres par

Robert de Crassier , receveur de la Catbédrale et

propriétaire du Rond-Cbène (2).

Les deux premiers payèrent 150 et le troisième 160 florins

de Brabant le bonnier. Les vingt bonniers restant furent

acquis par différents particuliers. Ils se composaient de

parcelles situées au tond de Martin et du côté de Hestreux.

Les habitants d'Esneux se sont de tout temps montrés

très jaloux de conserver la propriété de leur bois communal.

En effet, d'après un ancien record, l'babilant trouvait

au bois « toutes ses aixhemences pour maisonner, cloure

» (clôturer) , ardre (brûler) et pour faire toute autre

» nécessité » (3). Quand un manant avait une construc-

tion quelconque à élever, il obtenait de k^ Régence d'y

prendre les bois de charpente et autres dont il avait

besoin. S'il voulait clore son champ, il trouv;ut au bois les

«cloisins, verges et paux (pieux)» nécessaires. Chaque

ménage de la seigneurie avait sa portion de bois de

chauffage ainsi que cela existe encore aujourd'hui dans

plusieurs communes voisines.

La Régence remettait au moins offrant la formation des

parcelles d'affouage qui devaient être tracées pour le

(

(0 « Prendant iceux du costé des fosses aux arziles du côté de

)) Hestreux, jondant encore vers Ardenne aux héritages de Targnon et

» des deux autres côtés au Bcis d'Esneux». Cour (VEsneux, reg. n° 4-0.

Ce bois, appelé depuis bois Halin, appartient actuellement au pro-

priétaire de La Gliapelle.

(2) (c Prenant au Chêne des Egy{)tiens, s'en allant en hauU le long

» du Fond de Targnon du costé du Rond-Chêne et le long de la

» voye deVillers-aux-Thours jusquesà euiplissement des susdits vingt

» bonniers ». Cour cVEsneux, reg. n° 59.

(3) Record de la Cour d'Esneux du 2-2 janvier W20. Voir la charte

de Bernardfagne aux Pièces justificatives.
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20 octobre. Elles avaient une contenance de 45 verges

petites avec longueur de 9 verges au plus. La coupe

devait être terminée au l'^'" mai et transportée avant le

1er juillet. Chaque portion portait un numéro d'ordre, et

les chefs de ménage tiraient au sort le billet de leur coupe.

La maison seigneuriale avait droit à deux portions, mais

elle y renonçait généralement au profit de la communauté.

Les habitants d'Esneux n'étaient pas seuls à profiter du

bois communal ; ceux des seigneuries de Villers-aux-Tours,

Tavier, La Chapelle, Baugnée. et même certaines maisons

de Hody y avaient le même droit. Seulement, chaque

ménage de ces quatre dernières localités devait de ce chef

au seigneur d'Esneux une rente annuelle d'un setier

d'avoine et une poule.

Enfin les fiefs de La Vaux, d'Avionpuits, du Rond-Chêne,

et les seigneurs d'Esneux, de Villers-aux-Tours et de

Hody avaient un droit de flaxhe dans le bois d'Esneux.

Ce droit, dont le nom provient du mot wallon cflaxhi);

(abattre), consistait dans l'usage du bois tant comme

chauffage et matériaux de construction et de clôture que

comme pacage du bétail.

Toutes ces flaxhes sont relevées en arrière-fief du comte

d'Esneux jusqu'à la Révolution française par les différents

seigneurs et possesseurs de fiefs.

Un record de la cour d'Esneux de l'an 1420 rapporte

en ces termes l'existence de cinq flaxhes. <c Et tout premier

» salvons et wardons que en ladite haulteur d'Esneux il y a

» cinq flaisses de boys entre les deux fonds de Martey (Martin)

» de Riwe d'Oneux. Dont la première flaisse est à Messire

» Marchereit de Rorde et gist en lieu qu'on dit en poncheau.

» Item la seconde est à MessireWilheme d'Awilhonpuce qui

» gist en lieu qu'on dit en perurze iondant aile flaisse de

» Poncheau dessus dite. Item la tierce est a Henry de

» Crosehée iondant aile flaisse dudit Poncheau mesme. Item



— 270 -

» la quarte flaisse est en boys Jean de Villers en la haye

» Johereau. Et le cinquième flaisse est au seigneur d'Esneux

» qui est appellée le boys de Beaufays ») (i ),

Il serait difficile de préciser aujourd'hui les limites de

ces droits, les lieux-dits dont il est question ayant totale-

ment disparu (2).

Ces flaxhes étaient celles de La Vaux dont Maschereil de

Rode était propriétaire , d'Avionpuits , du Piond-Ghêne et

de Villers-aux-Tours
,
qui est appelée , deux siècles plus

tard, la haye Goreau (5). Quant à la cinquième flaxhe,

le Bois de Beaufays , nous supposons que c'est le Bois-le-

Gomte, à moins qu'une partie de la forêt communale n'ait

porté autrefois ce nom.

Une sixième flaxhe , fréquemment citée dans les archives

de la Cour féodale d'Esneux , est celle de Hody appelée

aussi flaxhe de Tihange. Cette doublé appellation paraît

provenir des noms de deux frères, Thiry de Hody et Jean de

Tihange, fils d'André de Hody, seigneur de ce lieu (4).

La flaxhe de Hody appartenant au seigneur aura porté, dans

la suite, le nom de l'un ou l'autre de ses deux fils.

C'est ce qui expliquerait certains passages du record

dont nous parlons, entre autres le suivant : « en les bois

( 1) Voir la Charte de Bernardfagne aux Pièces justificatives.

(2) Aucun de ceux-ci ne se retrouve dans la liste complète des

lieux-dits du bois d'Esneux qu'a bien voulu dresser pour nous M. le

garde-forestier Poncelet.

(3) Le 31 mai 1630, Jean de Hestreux, mayeur de Villers-aux-Tours,

relève pour François Briffoz, seigneur de ce lieu, « la flaxhe de

» Villers-aux-Tours, anciennement relevée, extante au bois d'Es-

» neux, appelée la haye Goreau.» Cour féodale d'Esneux, reg. n° 58.

(*) Tyris de Hodiers et sire Jean le Tihange dit le Polhut frères et

chevaliers. Val-Saint-Lambrrt, charte n" 233, datée de l'an 1253. Dans

une autre charte de la même al)baye on dit qu'ils sont fils d'Andri

de Hodirs et d'Elène sa femme.
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> Jean de Villers (4) les dits eskevins salvent et wardent à

» ceux de Villers et de Tihange les morts boys que ont

» dit les moureselles » (2).

II n'est pas question ici des habitants du village de

Tihange, près de Huy, trop éloignés pour pouvoir profiter

de tels avantages. Il s'agit de ceux de Hody, qui ont eu

de tout temps un droit d'alïouage dans le bois d'Esneux, ce

qui leur a valu d'obtenir une part dans le partage de

celui-ci.

La flaxhe de Hody ou Tihange fut relevée , en 1477, par

Henri de Hamal, seigneur de Bomal, et par Stasquin, fils

naturel de Persan de Hamal, seigneur de Soye
,
puis,

en 1484, par Johan Warnier, de Hody (3).

En -1504, Closset de Hody en releva la moitié au profit des

religieux Croisiers de Liège (4), qui avaient acquis la censé

et le'chàteau de l'endroit (5). Dans la suite, ce fut le monas-

tère de Bernardfagne , de l'ordre des Guillelmites
,
qui en

fit le relief jusqu'en 1794.

Une particularité est à noter au sujet des droits des

(i) ce Johan de Vileir, deleis Hodires ». Heairicourt, Miroir des

Nobles, p. 165. Le 7 septembre 1390, Philippe le Hardi, duc de Bour-

gogne, confirme à son écuyer, Jean de Villers, le droit de nommer
le mayeur et les échevins du village de Mons de Villers ( Villers-aux-

Tours) dont il se réserve la haute justice et souveraineté comme duc

de Limbourg. Ernst, op. cit., t. V., p. 167.

(i) On entendait autrefois sous la dénomination de morts bois, tous

ceux qui n'étaient pas chênes ou hêtres. C. de Borjian, Les Échevins

de Liège, I, p. 429.

(3) Cour d'Esneux, i-eg. n° 57.

(4) c( Item at relevé l'an mil et Vc et IIII, le jour des Innocens,

» Closse, de Houdy , de par les Crusy de Liège, de ung seigneur des-

» seneux la moitié délie flaxhe de Tyhangne gissant en le haulteur

» desseneux sy long et sy large que elle s'extend en fiefï de un"
» seigneur desseneux. » Livre des -fiefs du comte d'Esneux.

(s) Appartenant actuellement à M. Delpier de Boussemart.
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habitants d'Esneux. Certaines parties de la commune et

même quelques maisons du village dépendaient du ban

de Sprimont. Les ménages qui se trouvaient sur ces

enclaves n'avaient aucun usage dans le bois et devaient se

pourvoir de chauffage et autres nécessités sur quatre pro-

priétés communales situées sur la rive droite de l'Ourthe (l ).

On se tromperait étrangement en se figurant le bois

d'Esneux à l'état de forêt luxuriante, couverte de chênes

séculaires , comme on aime à se représenter les anciennes

forêts. Les grands arbres y étaient rares et le taillis plus

ou moins bien fourni. Ce qui nuisait beaucoup à la crois-

sance de celui-ci, c'était la faculté pour tous les partici-

pants , d'y faire pâturer leur bétail , faculté dont les sei-

gneurs voisins abusaient souvent au détriment de la

commune (2).

A plusieurs reprises , on avait été obligé de recourir à

l'autorité supérieure pour en empêcher la destruction

totale. Ainsi, dans une ordonnance du 10 novembre 1003,

Albert et Isabelle disent que « par un mauvais ordre le

» dit bois seroit entièrement gasté et ruiné , en sorte qu'il

» ne seroit pas possible de continuer la taille annuelle ». Ils

(i) « Recordons que les surcéants en notre haulteur de Asseneux

,

» entendu ceulx qui sont manancez sur la terre de Sprimont, debvent

« avoir leurs aisemences en bois de hawelenheis, de foure (heid de

» Forêt), pexheur heis, et le heis des chaisne, por tailler teigne por

» eulx chaffer, por avoir closin, verge et paux, por reclore (clô-

» turer), etc. » Cour d'Esneux, reg. n" 4. Acte de 1545.

(2) La destruction du taillis était souvent systématique de la part

de certains hameaux voisins. C'est ainsi que, dans sa séance du 30

novembre 1778, la régence d'Esneux se i)Iaint de ce que les liabitants

de Baugnée, La Chapelle et Villers-aux-Tours laissent paître dans les

cantons proches de leurs localités, de manière à détruire le ])ois et

avoir plus de pâturages. De cette façon, comme ils avaient droit au

chauffage, on devait leur donner des portions d'affouage plus en

avant dans le bois, ce qui portait préjudice aux habitants d'Esneux.
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statuent que les communautés qui ont droit au chauffage

doivent nommer et payer un agent pour la garde du bois.

Ensuite le mayeur et les échevins d'Esneux, de concert

avec les mayeursde Yillers-aux-Tours et de La Chapelle et

un échevin, député de chacune de ces deux cours, désigne-

ront, le 1*^'' octobre de chaque année, le district où se iera

la coupe annuelle d'aObuage et décideront combien de

« chesnes , fawes ou hêtres » on devra laisser croître sur

chaque bonnier. L'ordonnance se terminait en édictant un

certain nombre d'amendes contre les délinquants (i).

Ces mesures arrêtèrent pendant quelque temps les dépré-

dations, mais elles reprirent dans la suite et se continuèrent

jusqu'au siècle dernier. Dans une assemblée de manants

du 21 septembre 1731 , le comte Jean-Louis d'Argenteau

disait : « J'ai de la peine de voir périr notre bois d'Esneux.

» Je voudrais que l'on puisse trouver un moyen pour le

» régler en amiable, car tant qu'il ne sera pas réglé, nous

» aurons toujours des pauvres gens qui viendront s'establir

» sur ma juridiction, lesquels ne vivent que du bois ».

Enfin, le 28 septembre 1743, un édit de Marie-Thérèse

réduisit le droit de flaxhe au seul chauffage (2), le pâturage

(i) Celui qui aura droit de chauffage et coupera ua arbre réservé,

6 fl. de Brabant d'amende et réparer le dommage; celui qui coupera

en lieu non désigné, 2 11. de Brabant; pour une charrette de bois,

4fl. ;un charriot, 6 fl.; une barque, 12 fl., toujours avec réparation

du dommage Ces pénalités seront doublées et triplées pour les

récidivistes. Toutes amendes au profit du seigneur d'Esneu.x, Jean

d'Argenteau. Cour d'Esneux, reg. n° 8.

(2) « Que les maisons délie Vaux et d'Avionpuits, de même que celle

» de Tihange et autres de Hody, ayant droit de chauffage d'ancienneté

» à la dite commune, auront chacune quote-part égale aux autres

» ménages des dittes cinq seigneuries quant à la coupe ou chauffage

» tant seulement et rien dans le pâturage, sartage et autres profits et

» émoluments de ladite commune. » Cour iVEsneiix, fardes.
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fut interdit et la coupe annuelle d'aiïouage rétablie sur un

pied régulier.

La garde du bois d'Esneux était confiée à des sergents

forestiers qu'il ne faut pas confondre avec les forestiers de

la Cour de justice. Ceux-ci remplissaient auprès des

échevins le rôle des huissiers de nos tribunaux, tandis que

les sergents-forestiers étaient nos gardes-champêtres et

forestiers actuels.

Il y en avait généralement deux , l'un pour Esneux,

l'autre pour les quatre seigneuries co-participantes.

La communauté d'intérêts dans le bois d'Esneux pré-

senta de tout temps des difficultés et des réclamations

entre les villages propriétaires. Il fut question, dès le com-

mencement de ce siècle, d'en faire le partage. Celui-ci,

du reste , s'imposait depuis la création de la nouvelle

commune de Piotheux, dont la plus grande partie était

anciennement territoire d'Esneux. L'acte définitif fut enfin

passé devant M^ Détienne, notaire à Esneux, le 14 octobre

1859. On prit pour base de la répartition le nombre des

feux de chaque localité, ce qui permit d'étabhr les lots de

la manière suivante :

Esneux, pour 400 feux, reçut 347 hectares 83 ares 38

centiares, évalués à fr. 137,931-75.

Rotheux, y compris Trixhosdin, pour 110 feux, reçut 90

hectares 35 ares 57 centiares, évalués à fr. 37,931-31.

Tavicr, pour 181 feux, reçut 159 hectares Cl ares 48

centiares, évalués à fr. 62,694-11.

Villers-aux-Tours, pour 90 feux, reçut 08 hectares 59

ares 45 centiares, évalués à fr. 31,034-67.

Hody, pour 10 feux, reçut 7 hectares 8 ares 74 centiares,

évalués à fr. 3,050-22.

On remarquera aussi que le nombre des feux n'était pas

celui des communes entières , mais seulement des parties

qui étaient usagères dans le bois d'Esneux. Ainsi, les
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MO feux du Rottieux ne comprenaient pas ceux de la

Rimière, qui n'y avaient aucun droit, et les 10 feux de

Hody étaient les quelques maisons dans la partie basse du

village auxquelles ce droit était attaché.

§ 5. — PASSAGE D'EAU.

Avant la construction du pont d'Esneux, les deux par-

ties du village n'étaient reliées que par un passage d'eau,

propriété du seigneur. Chaque ménage de la commune lui

devait de ce chef une redevance annuelle d'un grand setier

d'avoine, moyennant laquelle les habitants ainsi que leur

bétail (i) avaient le droit de profiter gratuitement de la

barque du passeur.

La ferme du passage d'eau se remettait tous les trois ans.

L'adjudication se faisait au rabais et l'obtenteur percevait

à son profit les rentes d'avoine dues par les habitants- Il

donnait , en outre , un supplément pour le passage des

étrangers (2).

Les conditions auxquelles le passeur s'obligeait étaient

les suivantes :

« Il devra passer, à partir de la Toussaint jusqu'au

» 1er mars, de 5 h. du matin à 9 h. du soir, et, du i" mars

» à la Toussaint, de 4 à 10 heures. En dehors de ces

> heures , les habitants devront lui payer le tarif des

» étrangers.

» Il devra passer à toute heure de nuit gratuitement :

( 1 ) Y compris les troupeaux des marchands de bétail de la localité.

(a) En 1786, ce supplément était de 16 florins et le tarif des étrangers

était fixé à un liard pour chaque personne et un sol par tête de gros

bétail. En temps de grandes eaux, ce tarif était doublé ou triplé

suivant l'importance du débordement.

19
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» les prêtres pour l'administration des sacrements , la

» sage-femme ou chirurgien, les troupes de Sa Majesté

» et le Bailli pour devoir de son office. »

Le passage d'eau se faisait un peu en aval du pont

actuel entre celui-ci et le barrage de l'Ourthe.

La maison du passeur était celle qui existe à l'angle

droit de la ruelle menant aux escaliers du Mont. En effet,

un acte de 1740 la désigne ainsi : « la vieille maison du

» passage d'eau à Esneux , toute contiguë à la roche avec

» une pièce de prairie dite le haut cortil. » Déjà citée

en 1480 , elle fut habitée par Balthazar Del Hasse , mayeur

d'Esneux en 1588 (i).

Quand les eaux étaient basses, le bétail passait à gué à

certains endroits , entre autres vis-à-vis d'Evieux. La Cour

avait décidé, à ce propos, que lorsqu'un gué devenait impra-

ticable, on devait le rétablir à proximité et avec le moins de

dommage possible pour les propriétaires riverains (2).

La commune d'Esneux entama, en 1774, des négocia-

tions avec les curateurs du baron de Rahier et la comtesse

usufruitière, pour le rachat du droit seigneurial du passage

d'eau. Un procès devant le Conseil du Brabant s'en suivit.

On convint que la commune ferait construire un pont

pour l'usage du seigneur et des habitants, et que le seigneur

de son côté résiherait son droit sur le passage d'eau et

renoncerait aux rentes d'avoine dues par les ménages

(i) Archives de la Fabrique.

(a) «On nous demande pour rasseignier ou le wees debvoit eslre

« pour aller en Envieux. Que la mesme fut par nous dist et recordés

» que nous aviesmes apris et usé de nous et de nous prédécesseurs

» que quand le Wees de Feawe estoit corrompu par grande eavve,

» que là quy se refaisoit por bien waet et passet, que là y debvoit

» estre, et que la oultre et parrny les héritages on falloit passet et

» repasset à moien dommage que faiere se pouvoit. » Acte du

25 avril 1560. Cour d'Esneux, reg. n° 8.
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d'Esneux , moyennant une rente annuelle de 72 florins de

Brabant (l).

La légalité de cette rente fut contestée, en 1821
,
par le

Conseil communal. 11 remboursa cependant plus tard le

capital de cette rente au comte de Berlaymont de Bor-

menville.

6. — PONT D'ESNEUX.

Dans aucun des nombreux documents qu'il nous a été

donné de consulter, il n'est question d'un pont sur l'Ourthe,

à Esneux.

Cependant, un ancien lieu-dit, le Pré au Pont, situé à

Evieux près de la montagne de Hamay, semblerait attester

l'existence d'un pont sur l'Ourthe, qui aurait autrefois

coulé à cet endroit. Le greffier Spineux l'affirme et

rapporte même que, d'après une ancienne tradition , on

aurait trouvé dans une fouille au pied de cette montagne

un bateau chargé de fer.

Il est incontestable que le cours de l'Ourthe a subi de

grandes modifications, surtout de ce côté. Dans une décla-

ration que Guillaume-Ulrich d'Argenteau fit à la cour

d'Esneux, le 2 novembre 1700, il rapporte que, dans sa

jeunesse (et il était né en 1614), il se rappelle parfaite-

ment avoir vu l'Ourthe couler le long de Hamay et des

rochers de la Cheminée. Une île, dite pré Louys, se trou-

vait alors vis-à-vis de la Lèche, et son père, le comte Jean

d'Argenteau, avait même projeté d'y établir une pêcherie.

Mais cette île fut emportée à la suite d'une débâcle de

(i) Spineux, Notice sur Esneux.
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glaçons et, depuis lors , la livière suivit le cours qu'elle

a actuellement (4 ).

Il faut remarquer que l'Ourthe ne passait pas toute

entière le long de la montagne. Une partie suivait, et a pro-

bablement toujours suivi, le lit actuel, ce qui est confirmé

par la dénomination très ancienne de « prés de l'Ile » (2),

indiquant qu'ils se sont trouvé autrefois entre deux bras

de la rivière.

Quel qu'ait été le cours de l'Ourthe , on peut affirmer

qu'à partir du XYI^ siècle jusqu'à la fin du siècle dernier il

n'y eut pas de pont sur cette rivière à Esneux.

Quant à l'existence d'un pont à une époque plus reculée,

nous avons peine à nous le figurer à l'endroit du Pré-au-

Pont. Cet emplacement, au pied d'une montagne escarpée

et loin du village, ne paraît pas approprié à l'établissement

d'un ouvrage de cette espèce.

Il est probable que dans une de ces transformations du

régime de la rivière , une branche de l'Ourthe , non navi-

gable, aura coulé à l'endroit indiqué, et qu'on y aura

construit un pont soit en bois , soit en pierre, comme il en

existe encore un sur le ruisseau de Martin.

(i ) Celte déclaration du comte était faite au sujet de la propriété

du Grand-Gravier, bien communal que les propriétaires d'Avioupuits

revendiquaient comme étant l'ancien pré Louys qui faisait partie de

leurs terres. En 1707, une transaction intervint entre la commune et

de Bemy d'Avioupuits, en vertu de laquelle ce dernier renonçait à sa

prétention moyennant 900 florins de Brabant. Le grand gravier esl

ainsi rapporté dans la matricule de 1774 : « une pièce pâturage

» tenant du levant aux Prés de l'Ile, du midi et couchant à l'eau de

» l'Ourthe, du Nord à la roche dite Cheminée, pour une contenance

» de 1 bonnier, 1 journal et 38 petites verges » Il s'étendait depuis le

pont actuel jusqu'à l'écluse du canal.

(2) Vis-à-vis de la station du chemin de fer, entre le canal et

l'Ourthe.
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Le projet d'établir un pont à Esneux date de 177-4. Cette

année, le gouvernement autrichien délégua le conseiller de

Burtin, pour rechercher les moyens de relier par une

route les sept seigneuries dites d'au-delà des bois, à la

ville de Hervé, sans passer par le pays de Liège. Cette

communication pouvait se faire par Sprimont, Louveigné,

Fraipont et Olne , mais nécessitait un pont à Esneux.

Cette idée fut naturellement bien accueillie par les habi-

tants, et, en 1777, la régence décida l'établissement d'un

pont (1).

En suite d'un octroi de Joseph II, l'entreprise fut mise

en adjudication, le 23 janvier 1781 , et obtenue par Hubert

Matriche, au prix de 19,250 florins. Le pont fut. achevé en

1783. Il était à forte pente , et n'avait pas moins de sept

piles (2). Le plan en avait été dressé par l'architecte liégeois

Digneffe.

Dès l'hiver de 1783, on s'aperçut que le courant

déchaussait le pied de certaines piles. Le colonel de Brouw,

directeur du génie, à Bruxelles, conseilla de placer de

grosses pierres aux endroits menacés, en attendant un

ouvrage plus complet. Malheureusement, à la suite d'une

inondation, le pont fut emporté, le 27 février 1784, à dix

heures du soir (3).

Ce pont était situé à peu près à l'ancien passage d'eau,

et, par des eaux basses, on en voit encore des traces au-

dessus du barrage. Il avait coûté à la commune plus de

32,000 florins. Un procès fut engagé contre les entrepre-

neurs pour vice de construction et parce que le terme de

garantie du travail n'était pas écoulé lors de la catas-

( 1 ) Séance du 25 février 1777. Registre aux délibérations des manants.

(2) D'après une vue qui se trouve aux Arcliives de l'Etat. M. le géo-

mètre Cliamelot en possède un plan.

(3) Note du vicaire Lallcmand dans un registre de la fabrique.
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trophe. Les entrepreneurs eurent gain de cause et la com-

mune fut condamnée aux frais parjugement du 25 juin 1799.

La reconstruction du pont fut forcément abandonnée

pendant Tère napoléonienne. En 1831, la Compagnie du

Luxembourg proposa d'en établir un aux Trois-Couronnes
;

ce projet échoua par suite de l'opposition des habitants.

L'autorisation de construire le pont actuel fut donnée à

la commune d'Esneux par arrêté royal du 9 mars 1836,

mais on ne se mit à l'œuvre qu'en 1840, et ce n'est qu'à la

fm de 1843 que la construction fut achevée.

D'après le devis primitif de 1838, la dépense totale

était évaluée à 72,000 francs. Tout compte fait, elle s'éleva

à la somme de 131,000 francs.

§ 7. —DROIT D'ABROCAGE. —BRASSERIES.

Sous l'ancien régime, la bière et le vin étaient soumis à

un droit d'abrocage (i).

Ce droit attribuait au seigneur d'Esneux le vingtième

tonneau de la bière brassée dans l'étendue de la commune
et du vin qui se vendait dans les tavernes ( 2 ).

Le seigneur remettait aux enchères la perception de cette

taxe ; c'est du moins ce qui se pratiquait à la fm du

XVIIe siècle. L'adjudication do 1092 nous révèle l'existence

de treize brasseriesdansle territoire d'Esneux. Elles étaient,

en effet, beaucoup plus nombreuses que de nos jours,

avec une production peu régulière et bien plus restreinte.

( < ) Du mot wallon abroquer, mettre en perce.

(2) Dans un prix de revient donné plus loin, un brasseur note

qu'il doit rendre au seigneur un tonneau sur dix-Iiuit. Le cliiffre du

vingtième tonneau est pourtant déclaré dans le rapport fait

à Limbourg en 1682, par Guillaume-Ulrioli d'Argcnloau.
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Il y en avait cinq à Esneux même, trois sur la rive gauche et

deux sur la rive droite, deux à Rotheux, une à Souverainpré

(ancienne maison Thomas), une à Fontin, une sur la

Salte, une à Houtsjploux, une à Hestreux, et une à Amos-

trenne (i). La plupart des brasseurs vendaient direc-

tement leurs produits aux consommateurs; c'étaient les

cabaretiers du temps.

Il existait une brasserie à la ferme du château. Nous

voyons même que le comte Guillaume d'Argenteau con-

féra en 1554 une place d'éclievin à Martin le meunier du

Ry-d'Oneux, à charge de fournir les «bras» nécessaires

à la maison seigneuriale (2). Cette convention, soit dit en

passant, n'était pas fuite pour relever le prestige de la

magistrature.

En 1G84, le comte d'Esneux stipule, dans un bail de la

ferme, qu'il «soy réserve de pouvoir pour son ménage

» faire brasser dans la brassine extante en ladite basse-

» cour toutes et quantes fois il y aurat besoin » (3).

Certaines brasseries étaient très anciennes. Telle était

celle qui existait autrefois à l'endroit dit «la Lèche» et qui

appartenait, en 1470, à l'échevin Johan Oudon ou Oude-

( 1 ) En 1779, le nomln-e des brasseries de la commune était réduit

à six. Cour d'Esneux, farde n» 2.

(s) « L'an 1554 en mois de Janvier le witème jour est comparu

» Giel de Leuze en nom de Monseigneur Guilhamme Dargenteaiix

» comme ayant charge de remostrer à nous la justiche de accepter le

» serment de Martin moulnier Desseneux à cause del échevinaege
,

» sur telle condition que ledit Martin sa vye durante doit moure
» les bra de orlant qu'il en fauldrat pour fornir à la maison de

» mondit seigneur d'Esscneux , sains se que ledit Martin en doit

» avoir salar en manier nulles, et les doit ledit Martin aller quérir

» et ïeminné lesdits bra. » Cour d'Esneux, reg. n° 6.

(3) Cour d'Esneux, reg. n° 3G, f" 145.
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lette(l). Une autre brasserie, se trouvait près du passage

d'eau, sur la rive gauche (2).

Derrière la propriété de La Vaux existait aussi une

brasserie ayant appartenu , au XVIP siècle , au procureur

Jean de Lincé , et qui fut incendiée lors du passage des

troupes en 1679.

Voici le prix de revient d'un brassin fait par Jean de

Lincé en 1654. Nous le transcrivons tel que nous l'avons

trouvé, un compte de ce genre pouvant présenter quelque

intérêt.

« Faire venir de Liège 2 muids de bras de spelte pour

» prix de 12 florins 15 patars le muid . 25 10

» Item 1/2 muid d'orge brazié pour . 6 15

» Item 1/2 muid d'orge qu'il a pris

y> sans brazier a moulnier del Hasse pour 6 —
y* Item 6 stys de frument à 3 florins

« 13 patars 21 18

» Aultres arrière-frais : au brasseur . 3 —

A reporter : 63 03

(i) « Maison et appartenances entre l'hospilnlle et la brassine qui

» fut Jolian Oudelette. » Registre de la fabrique.

Voici, d'après les archives de la cure, les noms des différents

possesseurs. Après Jean Oudelette, Jean Rymont, Jean le Roux

d'Esneux , Jean Lambert , échevin de la Cour en 1597 , Léonard

Hansoulle délie Saulte, qui avait épousé, en 164:2, Anne de Baugnée,

fille du propriétaire de La Vaux et veuve du bailli Guillaume de

Souverainpré ; Théodore Ramboux, André Poiithier, échevin, qui

Tacheta en 1679 des tuteurs de Marie Ramboux, mineure; en 1715,

son fils, Bernard Ponthier ; en 1747, Jean-Bernard Ponthier, échevin;

en 1782, Henri-Joseph Fabry, mayeur de Tavier et échevin d'Esneux.

Cette maison a ensuite appartenu, dans le cours de ce siècle, à la

famille Malo.

(j) Elle appartenait également au mayeur Fabry en 1771. On
la désigne encore actuellement comme l'ancienne maison Fabry.
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Report : 63 03

» Pour despens dudit brasseur. . . 3 —
» Pour houblons 3 —
» Pour bois en faisant la dite bras-

» sée, sans compter les droits qu'il a

» dans l'aisemence (l) 3 —
» Aultres arrière-frais pour une ser-

» vante qui renettoye les tonneaux, com-

» pris ses despens, 20 patars, soit. . . 1 —

» Somme : florins de Brabant, 73 03 patars. »

» Hors quoy brassé de la bierre Î8 tonnes desquelles

» il donne une à seigneur, tellement qu'il lui en reste

» 17 tonnes. Comptant donc les 17 tonnes à 5 florins l'une

» parmy l'autre, cela fait 85 florins brabant.

» Faict aussi 3 ou 4 tonnes de petite bierre ou aulcune

» fois moing ou plus à l'advenant du temps. »

Le droit d'abrocage rapportait en moyenne 160 florins

par an et parfois plus (2). Ainsi, en 1692, l'adjudication

produisit 178 florins. Le comte Guillaume-Ulrich d'Argen-

teau, dans un rapport adressé à Limbourg dix ans aupara-

vant , avait affirmé que « en raison du placard qui défend

» de brasser avec avoine et orge, l'on en tire que 20 escus

» (80 florins) au plus. » Mais cette assertion est fort sujette

à caution. Le rapport, dont ce passage est extrait, devait

servir cà établir la contribution du seigneur d'Esneux aux

États du Limbourg. Il était donc de son intérêt de

déprécier ses revenus.

On ne consommait pas que de la bière dans les tavernes

d'Esneux ; on y buvait également du vin , et il est assez

(0 Comme on l'a vu plus haut, chaque habitant d'Esneux avait

droit à sa portion de bois de chauffage.

(2) A la fin du siècle dernier, le revenu de l'abrocage était beau-

coup réduit. En 1784, S2 florins; en 1793 et 1794, respectivement

40 et 78 florins.
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curieux de constater que, dans certains cabarets de nos

campagnes, on le vendait en détail aux passants (l), usage

complètement abandonné de nos jours. Dans un acte de

15-48, l'écbevin Albert Winand, accuse une vente annuelle

de cent et trois tonneaux de bière et dix tonneaux de vin.

Il serait cependant inexact de donner à la consommation

du vin une importance exagérée. La bière était la boisson

principale de nos pères. La taverne d'Albert Winand
avait la spécialité de fournir du vin. Elle était située à

l'entrée de la voie nommée aujourd'hui rue de Bruxelles

et il en est souvent question au milieu du XVIe siècle.

Albert Winand, ou Winand Desseneur comme il est

appelé souvent, cumulait les professions d'aubergiste,

de cabaretier et de boutiquier (2). Ce fut son fils, Winand
de Brialmont

, qui épousa Françoise d'Argenteau , fdle du

seigneur d'Esneux. Albert Winand , ruiné par l'inconduite

de sa femme, Gertrude (3), dut résigner ses fonctions

d'échevin et vendit même sa maison (4). Dans une longue

(i) Cour (VEsneiix, reg. n° 4. Année 1546.

(2) Contestation pour le paiement des droits d'alirocage entre Guil-

laume d'Argenteau d'une part, AlbertWinand et Gertrude, son épouse

d'autre part. Winand dépose « que monseigneur ou ses gens ont esté,

» quérir les abrocages de cinquante tonnes, sur l'autre rest, dit qu'il

» a tenu le bourrea (bourreau) trois jours à sa maison et encore dict

^> que monseigneur at pourté ung escout de cinq florins, et dict que

» Johan le serviteur de monseigneur at esté quérir à la maison

» trois quarte de draps pour des chausses et quatre olnes et demi de

)) toilie pour deux chemizes et dict que mademoisel Franchoise fust

» quérir à sa maison dello toilie, etc. >i 7 janvier 1548. Cow- d'Esneux,

reg. n" 6.

(s) Winand de Brialmont n'était pas lils de cette Gertrude, mais

d'une première femme de l'échevin Winand.

(4 ) Vente de la maison Albert Winand « jondant vers Martin et vers

» le Saulte à l'héritage l.iuard le piccart, vers le Toublon au Real

» Chemin et vers la maison délie Vaulx aile aisemence. » Cour

d'Esneux, reg. no 6, année 1554.
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série de personnes qui furent jugées appréhensibles en

1569 par la Cour des éehevins de Liège pour avoir pris du

service dans les troupes du prince d'Orange, nous voyons

figurer les noms de « Winand Desseneur et le fils de la

» femme du dit Winand, Joes (l), ayant demeuré à l'en-

D seigne de la Monnaie à Liège » (2). Nous ignorons la

sentence qui fut rendue.

Le genièvre
, qui entre maintenant pour une si grande

part dans le débit de nos cabarets, était autrefois d'une con-

sommation assez restreinte, mais dans les comptes remis à

la Ptégence pour fournitures faites aux troupes , on trouve

fréquemment la « bouteille de brandevin ».

Il n'existait pas de distillerie dans le pays. Dans un

record du 26 novembre 1698, les bailli, mayeur et éehevins

d'Esneux attestent qu'après diligente recherche , ils ne

connaissent dans toute l'étendue de cette juridiction

« aucune alambicq ny personne faisant profession de

» distiller aucune sorte de vin ou brandevin, dites bran-

» devin de grains » (s).

§ 8. — MOULINS.

Il y avait dans l'étendue de l'ancien territoire d'Esneux,

deux moulins, celui du Ry-d'Oneux et celui deHoutsiploux.

Le premier, est le seul qui existe encore aujourd'hui.

D'après les étymologistes , les mots Oneux , Loneux

désignent des endroits plantés d'aunes. Le joli ruisseau du

Ry-d'Oneux
,

qui prend sa source à Villers-aux-Tours

,

(i) Gertrude avait eu, en effet, un fils appelé Johan avant son

mariage avec l'échevin Winand.

(î) Daris, Histoire du Diocèse et de la Principauté de Liège pen-

dant le XVI" siècU, p. 314.

( 3 ) Cour d'Esneux, reg. n° 39.



- 286 —

est bordé d'aunes sur une grande partie de son parcours.

Il formait autrefois la limite d'Esneux et même du Lim-

bourg, la rive droite étant seigneurie de Poulseur, princi-

pauté de Stavelot. Alimenté par cette source abondante et

intarissable, le moulin du Ry-d'Oneux était le plus im-

portant de la commune.

Il est probable que Johan le Mulnier, mayeur d'Esneux

en 1363 (i), en était alors l'occupant.

Le moulin avait appartenu primitivement aux comtes

d'Esneux, et était resté grevé à leur profit d'une rente

principale de deux setiers de mouture par semaine, soit

cent et quatre par an. En outre, le meunier avait l'obliga-

tion de nourrir un chien de chasse du seigneur (2).

Du XV'' au XVIIJe siècle, il fut plusieurs fois vendu (5)

,

mais comme il était chargé de nombreuses rentes de

mouture (4), les meuniers ne paraissent pas y avoir

prospéré.

Le second moulin qui porte le nom pittoresque et

bien choisi de Houtsiploux n'était pas à beaucoup près

( I ) Val-Saint-Lambert , charte 11° 629 , reproduite aux Pièces

justificatives.

(2) « Et serai tenu ly et les siens de nourrir et entretenir en faveur

» de la dite dame ou son représentant un chien teil quy ly serat mis.»

Jeanne d'Autel et Noël le moulnier, 8 février 1593. — Même condition

dans un rendage fait par Jean d'Argenteau en 1654 et dans d'autres

rendages subséquents

.

(ô) Jeanne d'Autel vend à Noël le Moulnier le « raollin , codeawe

,

» by, uzine, utensiles, ponton, appendices et appartenances condist de

» Ry Donneux, avec une pièce dite les Heyds d'Ourthe, haulteur de

» Poulseur, et une petite cawette de preis dite les Islottes devant

» Donneux, S février 1593. » Cour d'Esneux, reg. n" Vè. — Pendant

presque tout le siècle dernier , ce moulin appartint à la famille

Strivay.

(i) Entre autres une rente de 34 setiers et demi de mouture au

liund-Cliène.
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aussi important. La source qui l'activait, bien moins abon-

dante que le Ry-d'Oneux, se réduit pendant les étés secs

à un mince ruisseau. Il y a un peu plus de trois siècles

qu'il fut fondé.

Le 4 avril 1559 , Guillaume d'Argenteau concéda à

Martin, meunier du Ry-d'Oneux, le ruisseau de Pirapré,

situé au Fond-de-Martin , avec un terrain pour construire

un moulin et établir les étangs et biez nécessaires,

moyennant le paiement au comte d'Esneux d'un demi-setier

de mouture par semaine, plus un écu d'or par an (i).

Dans les premiers temps, le moulin est désigné dans

les actes de la Cour d'Esneux sous le nom de Pirapré (2)

et ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que le mot de Hout-

siploux apparaît (s). Il a été incendié il y a une dizaine

d'années et n'a plus été rétabli depuis.

Le hameau de Houtsiploux n'est appelé ainsi que

(i) «Noble, vaillant et honoreit seigneur monseigneur Guilleame

» Dargentea cont et seigneur Desseneux reportât sus eu la raani

» de Serva Lambert, notre souverain mayeur, de la course d'un

» rieu appelé le rieu de Pirapreit estant en fon de Martin et

Maudit rieu les lieu et place pour faire les estances et bys pour

» servir à un mollin et ossy, avec ce, l'assiesse du mollin, maison et

» tous appartenances et jondant avec ce, demi jurnal daisemence.

)) Ce fist-il en nom aide et proffit de Martin le moulnier de Doulneux,

» nostre confrère, de ses heurs et successeur s, parmy rendant à mon-
••) seigneur Desseneux pour chacune sabmesne demy-sty de moulteure

>; bonne et léalle denrée et ossy parmy païant annuelement à jour

» del feste de la sainct Johan Baptiste un escu d'or. » Cour
d'Esneux, reg. n° 7.

(2 ) C'est un lieu-dit du bois d'Esneux existant encore actuellement.

(s) Gomme le Ry-d'Oneux, cette propriété changea plusieurs fois

de mains. Eu 1706, elle fut vendue par Jean Herman de Femmelette

à Jean Strivay. Le mouliu resta plus d'un siècle dans la famille de

ce dernier. En 1828, il appartenait à Jean-François Strivay. Il a

appartenu depuis au chevalier de Behr et enfin à M. Delloye-Mathieu.
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depuis l'établissement du moulin. Houtsiploux est le

français « écoute s'il pleut » qui s'appliquait chez nos

voisins du midi aux moulins mus par une source intermit-

tente ou insuffisante , comme l'était le ruisseau de

Pirapré.

Nous croyons que cet endroit portait jadis le nom de

Poncheauou Ponchey. Dans un acte des échevins d'Esneux

de 1396 on rapporte que « au temps que Messire Gode-

» froid de Rorde (Rode) fust chastelain de Sprimont,

» prindrent ses officiers en lieu qu'on dit en poncheau

» en une brassine en la terre d'Esneux un larron qui

» fut menné à Sprimont etc. » (i ). Ce passage ne nous

dit pas, il est vrai, où était située cette brassine, sinon

qu'elle était sur le territoire d'Esneux. Mais une autre

pièce de l'an 1-420, à propos des « flaxhes » qui existaient

dans le bois communal, en compte cinq entre le Fond-de-

Martin et le Ry-d'Oneux. Elle les désigne toutes par leur

nom en commençant par la flaxhe de Poncheau qui se

trouvait près du Ry-de-Martin
,
pour finir par celle de

Villers-aux-Tours qui s'étendait du côté du Ry-d'Oneux (2).

Poncheau ou Ponchey est évidemment ponçay, petit

pont (5). Un pont a dû se trouver de tout temps à Houtsi-

ploux pour les communications d'Esneux avec Xavier et

le Gondroz.

Les habitants d'Esneux avaient la faculté de s'adresser à

l'un ou l'autre moulin pour la mouture de leurs grains,

( 1 ) Voir la charte de Bernardfague aux Piècesjustificatives.

(2) Voir la charte de Bernardfagne aux Pièces justificatives. Dans

certains reliefs la flaxhe en question est appelée Ponchey: «Item at

» relevé Gioese fils Johan Gloese de Houdy la moitié délie flaxhe de

» Ponchey. » Cour d'Esneux, reg. n" 57, 23 septenihre 152Ô.

(3) 11 y a actuellement à Liège, près de l'hôpital de Bavière, une rue

du Ponçay, ainsi dénommée à propos d'un petit pont qui a été

démoli il y a peu d'années.
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D'après un arrêt de la Cour, en date du 16 novembre

1705 , les manants de la juridiction d'Esneux
,

qui

possèdent et exploitent des biens du ressort de Sprimont,

sont en possession immémoriale du droit de faire moudre

les denrées qui proviennent de leurs héritages soit au Ry-

d'Oneux, soit à Houtsiploux, sans être obligés de recourir

à celui de La Haze ou à tout autre situé sur Sprimont.

En 1829, un autre moulin à farine fut établi à la Tannerie,

près de la Tour (i). La force motrice était produite par une

source assez abondante qui jaillit du sol à cet endroit et qui

n'est autre que le ruisseau de La Chapelle. Celui-ci, en effet,

disparaît non loin de la propriété de ce nom, et, après un

parcours souterrain de plus de six kilomètres, reparaît à la

Tannerie. Ce moulin a été depuis converti en moulin à

écorce.

Cette tannerie avait été fondée en 1784 par Lambert

Simonis, bourgmestre de Stavelot. Vers 1-450, un certain

Gilles Hisle, demeurant « en la ville », exerçait au môme
endroit la profession de tanneur, et son moulin à tan était

situé à l'entrée du Mary (2). Cette tannerie et ce moulin

durent disparaître au commencement du XYI-^ siècle, car

il n'en est plus question dans aucun des documents des

cours de justice.

(i) L'autorisation fut donnée par la commune à la V» Hubert et

à Albert Simonis, le 17 novembre 1828.

(•2) a Jean d'Argenteau (époux de Béatrix de Fraipont) fils à Messire

» Jean d'Argenteau seigneur d'Asneux a laissé un sLy spelte à vesty

» (curé) et un sty à Saint-Hubert (église) gissants sur le mollin Gile

» Hisle al xhoisse. Catherine, épouse de Jean d'Argentt^au, a laissé

» aussi 2 sty sur le même mollin à xhoisse. » — « Rente sur le mollin

» à xhoisse délié le tour, aile entrée de Mariwe.» Registre de la Fabri-

que de 1480.
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CHAPITRE VIL

L'Église et Paroisse d'Esneux. — La Dime.

L'église d'Esneux se trouve dans la partie haute du

village, dite Mont. Les artistes et les archéologues regret-

teront, avec raison, de ne pas trouver, à cette place, un de

ces vieux monuments gothiques qui s'harmonisent si bien

avec les paysages champêtres et dont le fier et rude aspect

semble encore refléter les habitudes de nos anciennes

populations rurales. Le site est, en efïet, des plus pittores-

ques, et de tous les points des environs, on aperçoit le

clocher émergeant de la verdure des vieux arbres. La

situation était, en outre, fort bien choisie, surtout si on

se reporte au temps de sa fondation. A cette époque , il

n'existait pas d'autre église dans un rayon assez étendu

et les cloches devaient pouvoir appeler aussi bien les

fidèles de Plaineveaux et Rotheux que ceux de Hony,

Fontin et Dolembreux.

L'église d'Esneux, placée sous le vocable de Saint-

Hubert , faisait autrefois partie de l'archidiaconé du Con-

droz et du concile ou doyenné de Saint-Remacle. C'était

certainement une des premières qui ait été construite dans

la région. Moins ancienne pourtant que celle de Tilff, elle

en était filiale , ainsi que nous l'apprend une sentence du

concile de Saint-Remacle de 1319 (i). Dans cette pièce

,

nous voyons que le curé et les paroissiens d'Esneux avaient

demandé une cloche banale au chapitre de Saint-Lambert,

à raison de la dîme qu'il percevait dans la localité. Le con-

cile de Saint-Remacle, consulté à ce sujet, déclara que nulle

église filiale n'était tenue d'acheter une cloche banale , et

( 1 ) Cathédrale Saint-Lambert, charte n° 530.
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que celle d'Esneux dépendant de l'église de Tilfï, était

dans ce cas.

Le greffier Spineux, dans sa notice sur Esneux, prétend

qu'il aurait existé jadis à cet endroit un couvent de

Templiers. Cette tradition ne repose sur aucun fonde-

ment ; les anciennes commanderies possédées par cet

ordre célèbre dans notre pays sont suffisamment connues,

et nulle part, il n'est question d'un établissement de

ce genre à Esneux. Dans une charte de la cathédrale de

Saint-Lambert de 1277, relative à notre village, une terre

située dans le Mont est désignée par ces mots : « Item supra

« Monasterium versus Montem , XI jornalia » (i). Au
premier abord, ceci paraîtrait confirmer l'existence d'un

monastère dans le Mont. Mais le mot Monasterium a

fréquemment la signification d'église dans les actes de

cette époque De là vient, du reste, le vieux mot moHstier

ou moslier que nous voyons employé dans un relief du

XV'' siècle, et qui désigne certainement l'église (2).

L'édifice actuel n'a rien conservé de la construction du
moyen-âge , à l'exception toutefois des deux dernières

colonnes de la nef
,
près du chœur. Les chapiteaux de ces

colonnes, d'une forme assez habituelle dans nos contrées,

indiquent le XVe siècle , et encore l'un deux a été renou-

velé au siècle dernier (s).

( I ) Liber chartarum ecclesiœ Leodiensis. Instrumentum super de?i-

gnalionem terrarum Henrici de Asseneur.

(2) « Item a releveit Johan Michicl de Mont, de ung seigneur

» Desseneux, ung preit gissant a desseur de mostier Desneux, jondant

» vers Lardin (l'Ardenne) aile voie qui vat devers Evieux et devers

»Fontin, et jondant d'amont à escommunyet aiete... et que on
» appelle le preit le fies ». 1477. Cour féodale d'Esneux, reg. n" 57.

Cette prairie est appelée dans les reliefs subséquents « le fief

» desseur l'église d'Esneux ».

(s) Réparation de l'église en 1723. Cour d'Esneux, reg. no 42.

20
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Nous n'avons aucun renseignement sur l'ancienne église

d'Esneux. Avant 1600 , il n'en est pas question , et

,

lorsqu'on commence à s'en occuper, c'est pour constater

son délabrement. Les paroissiens se plaignent souvent aux

chanoines de Saint-Lambert de l'état de vétusté et de ruine

de leur temple
,
prétendant leur endosser les frais de res-

tauration. Le chapitre soutenait que c'était l'affaire de la

paroisse, et comme chaque parti s'obstinait dans son

opinion, on n'aboutissait pas. En 1G02, la toiture était

devenue si défectueuse, qu'il pleuvait sur les assistants et

même sur le prêtre officiant à l'autel (i). Dans une visite

que fit le vice-écolâtre de Saint-Lambert, Marcelis, il cons-

tata qu'il n'y avait plus de retable à l'autel, et que la voûte

du chœur menaçait ruine (2). Mais les événements retar-

dèrent la restauration de féglise.

Au commencement de mars 1636, les protestants hollan-

dais , maîtres du pays , avaient fait défense au curé

d'Esneux de célébrer aucun exercice du culte. Quelques

semaines plus tord , les bandes de Croates et d'Allemands

sous la conduite de Jean de Weert, s'emparèrent du

village (s) Après avoir pillé l'église, ils en emportèrent les

vases et ornements sacrés (4).

(i) Cour d'Esneux, tarde n" 29.

(2) Conclusions capitulalres, reg. 137, f" 197, 23 Juin 1G31.

(5) L'expédition de Jean de Weert avait été organisée pour com-

])atlre les Français et les Hollandais, ainsi que les Liégeois, révoltés

contre leur évèque. A ce titre, le Limbourg, appartenant au roi

d'E-pagne, aurait dû être épargné. Mais les soldats de Jean de Weert,

tout comme leur chef, paraissent n'avoir vu dans cette guerre que

l'occasion de piller et ravager les pays qu'ils traversaient. Joseph

Habets, Jean de Weert, général de la cavaleriebavaroise et impériale.

(i) <c Mémoire que l'an 1630 sur la fm du moys de Maye, at esté

« pillée l'église d'Esneu.x i)ar les gens et soldattes tant de chevaux

» que de pied de Jean de Weert, et ont asporlé calice et boitte
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Le village dut sabir tous les excès de la soldatesque, et

plusieurs habitants furent lues (l). Les ravages s'éten-

dirent à tous les environs, et la commune ne put payer les

tailles de 1630 qu'avec l'aide de Robert de Crassier, pro-

priétaire du Rond-Chêne, qui lui avança 500 florins. En

1637, les Hollandais occupèrent à leur tour la contrée. Un

notable de l'endroit, Téchevin Nicolas de Souverainpré, fut

pris par eux et emmené prisonnier. Il ne put recouvrer sa

liberté qu'en payant une somme de 945 florins de Brabant,

que prêta également de Crassier.

Pendant plus de deux ans et demi , la célébration des

offices religieux resta interrompue à l'église. Toutefois , à

partir de 1637, l'administration du baptême fut reprise (2).

Dans le registre qui nous fournit ces détails, nous

trouvons l'annotation suivante : « le 13 de Juing 1638 , le

» Dimanche après le vénérable Saint-Sacrement, at esté

» chantée la Sainte Messe solempnelement à lieu de Mery,

» à la maison Jean Denis, avec la prédication et procession,

» y estant accompagné de Curé et des paroichains de Tillï

» et grand nombre de peuple tant de la terre d'Esneux que

» du bancq de Sprimont et y estant présent le Seigneur

)> (l'argent avec le saincl sacrement et tous les ornements d'église

» et touttes et dequant que les paroichiens avoient réfugié dedans

» la dite église. » Note inscrite dans un registre de baptêmes.

(i) « Au 30 avril 1636 ont été occis de Crowattes, Noëlle femme
» de Jean-Martin de Hayen et Quoilin de Bonsgnée; le 2 juin, Jean

» le Haire, occis», et plusieurs autres dans courant de juin. Livre

des décès. La première de ces dates nous montre l'arrivée probable

des troupes de Jean de Weert dans le pays.

(s) (c Le 27 mars at esté baptisé Jean fils Jean Mathy de Fontin,

» le parrain Winand , tils de Laurent Stiennon, et Barbe, fdbe Jean

» de Mery, marine. Le prédit enfant estoit âgé de treize mois,

» cause que l'on u'osoit exercer nulles offices de catholique au pays

» du Roy. » Registre des baptêmes.
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» comte Desneux avec ses enfants et tous ceux de sa

» maison.» Le hameau de Mery faisait partie du pays de Liège
;

c'est ce qui explique qu'on ait pu y dire la messe sans

enfreindre la défense, qui ne s'appliquait qu'au Limbourg.

D'un autre côté, comme il n'y avait pas d'église à cet

endroit, force avait été de célébrer les saints mystères dans

une maison particulière.

Quelques mois plus tard, le culte était rétabli à Esneux (-i).

• La vieille église continua de subsister jusqu'à la fm du

siècle ; mais bientôt vint le moment où la reconstruction de

l'édifice s'imposa. La commune, pour faire face à la dépense,

mit, dès 1683, une grande partie des biens communaux en

location et vendit même une propriété qu'elle possédait

au-dessus du Monceau (2).

La cathédrale accorda, en 4704, une subvention de 150

florins, mais la somme nécessaire n'étant pas encore réunie,

on décida que chaque paroissien, chef de ménage, tant

de la commune d'Esneux que du ban de Sprimont, aurait

en outre à payer 3 florins de Brabant.

L'année suivante, le chœur de la nouvelle église fut con-

sacré , ainsi que l'indique une pierre encastrée dans le

mur de l'abside, portant les mots : Dec ConseCratVM 1705.

En 1723, on renouvela la toiture de la nef et, à cette

occasion, on remplaça par une voûte le plafond de bois qui

( 1 ) a Mémoire que le premier jour de Janvier, jour de la Circoncision

» N. S. Jesu-Glirist, an 1639, par la provision et permission divine,

» j'ay célébré la première foys la Sainte Messe en notre église Desneux,

)> eu ayant été banni et déchassé par les Seigneurs des Estais

» d'Hollande, l'espace de deux ans liuict moys et trois sepmaines.

» Dont nous l'emercions le Seigneur Dieu. Ita est, sir Jacques Tischon,

» cliaplen desneux, an 1639. « Registre des baptêmes.

(2) Vente de la trixhe ou batty des Gruzalles à do Brassiue, pro-

priétaire du Monceau. Délibérations des manants, séance du 21

novembre 1693.
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la couvrait, comme dans la plupart des anciennes églises

rurales (i).

L'aspect intérieur de l'église n'offre rien de remarquable,

non plus que son ameublement. La seule pièce qui présente

quelque intérêt est la cuve baptismale en pierre, (fui

paraît remonter au XV'' siècle. De forme octogonale et fort

simple, elle est ornée d'arcatures ogivales creusées sur les

huit pans extérieurs. Le pied a disparu.

Le maître-autel date du premier quart du siècle dernier.

Il fut offert par le chanoine Robert de Crassier et il est

surmonté des armoiries de ses parents, qui sont
,
pour

Crassier: fascé d'argent et de gueules de huit pièces, au lion

de sable brochant sur le tout; pour Anne Zutman, sa mère :

d'azur à cinq ciboires d'or, au franc-quartier d'argent chargé

d'une fleur de lis de gueules.

Les boiseries en chêne du chœur furent exécutées, en

1727, par Jean Thomas, de Fontin. On remarque, à l'en-

trée du chœur, les bustes de saint Lambert et de saint

Hubert, d'un bon travail. Ils ont été offerts, en 1773, par

la famille Damry, de Rosières.

L'autel de lasainte Viergea été donné parl'avocatdeNizet-

Berleur, maire d'Esneux sous l'Empire et l'un des derniers

propriétaires de La Vaux. Les armoiries qui s'y trouvent

sont celles de cette famille.

L'autel de saint Joseph , autrefois de saint Sébastien

,

est un don de Jean Crossée, de Hayen , et de Marguerite

Gathon , sa femme , morts respectivement le 9 novembre

1706 et le 1"' janvier 1707, ainsi que nous l'apprend leur

pierre tumulaire, située au bas de l'autel, et qui est ornée

des mêmes armes que celui-ci.

Il existe dans l'église quelques autres pierres tombales,

(i) Coio- iVEsneux, reg. n° 42.
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dont la plus intéressante est assurément celle des seigneurs

d'Esneux. Nous en avons parlé précédemment.

Au milieu de la grande nef, vis-à-vis du maître-autel, on

voit une large dalle ornée, à sa partie supérieure, de

l'inscription suivante, fort usée :

Hic jacet... ven^ dominus Godcfri^ Joseph ex Sancto

Sevcnno {vivens) reclor eccle parochialis st Huherti in

Asneux f die 25 januarij anno dni 1575 cujus anima

requiescat in pace.

Lorsque l'on considère cette grande pierre, avec les

quelques lignes nécrolog"ques du sommet, on acquiert la

conviction qu'elle n'a pas été placée uniquement pour le

curé Godefroid de Saint-Séverin. Nous croyons que c'était

autrefois le tombeau des curés de la paroisse, dont les

noms devaient être ajoutés successivement à l'inscription

primitive (l).

Une autre pierre dans la nef droite porte l'épitaphe ci-

après : Sépulture de la famille du sieur Winand Siiennon,

hailly d^Esneux, et honneste et discrète damoiselle Elisabeth

Hcrkens, son espeuse , décédée le iO de juin 1683.

Les armoiries sculptées sur cette tombe sont
,
pour

Stiennon : trois fleurs de lis rangées en fasce surmontant un

oiseau
;
pour sa femme : écartelé au 1 et au 4 à un lion

,

au 2 et au 3 à une rose tigée et feuillée.

Un peu plus bas se trouve une dalle portant un

écusson parti, au premier à un lion , au second à deux

fusées, et la date de 1595. C'est tout ce que nous avons pu

déchiffrer.

La paroisse d'Esneux, autrefois très considérable, s'éten-

dait au delà des limites de la seigneurie et comprenait,

( I ) On ne retrouve dans Téglise aucune autre tombe de curé , alors

que les livres de la paroisse font suivre invariablement les noms des

curés décédés.... des mots: « in ecclesia nostra sepultus ».
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outre le territoire actuel de la commune, les villages lim-

bourgeois de Rolheux, Rimière , Dolembreux et Hayen , et

ceux de Plainevaux et Strivay , du pays de Liège.

En 1574, les habitants des villages de Plainevaux,

Strivay et des hameaux de Rosières et Martin, sollicitèrent

de l'autorité épiscopale la création d'une nouvelle paroisse.

J/évêque Gérard de Groesbeck fit droit à la réclamation,

et, le 2 novembre de cette année, il éleva au rang de

paroisse la chapelle de Saint-Nicolas et Sainte-Barbe de

Plainevaux. Le recteur de cette chapelle, Jean Nicolay, en

fut nommé curé.

Le chapitre de Saint-Lambert fit construire , en 1776
,

une église à Hony (i). Celle-ci fut éi'igée en paroisse par

le prince-évèque de Velbruck, le '22 juin 1778. Le premier

curé fut Jean-Lambert Ruyters, qui était encore en fonc-

tions en 1793. A cette époque, il était assisté d'un vicaire.

Une chapelle fut construite à Dolembreux par les soins

des décimateurs , et la première messe y fut dite le

10 septembre 1769. Elle était desservie par un vicaire

dépendant du curé d'Esneux.

La chapelle de Rotheux fondée au XYII^ siècle, sous le

vocable de Saint-Firmin, pour les populations de Rotheux,

de La Rimière et des hameaux environnants , était aussi

administrée par mu vicaire sous la dépendance du curé

d'Esneux. Le chapitre de la Cathédrale et l'abbaye du Val-

Saint-Lambert décimateurs, le premier de Rotheux, la

seconde de La Rimière, payaient à ce vicaire une annuité

de 300 florins. La chapelle fut reconstruite en 1764.

Fontin avait aussi sa chapelle
,
qui était assez ancienne.

C'était autrefois un bénéfice à la collation du seigneur

(0 La construction de l'église et de la maison pastorale de Hony
coûta 37,036 llorins liégeois, d'après un relevé des dépenses faites

dans les dimages d'Esneux et Sprimont. Archives de VÉtat, à Liège.
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d'Avionpuits , c'est-à-dire qu'il nommait le chapelain qui

la desservait. En 1775, le chapitre de Saint -Lambert

accorda à ce dernier un gage annuel de 200 florins de Bra-

bant, à condition qu'il exerçât l'office de vicaire, à Fontin,

sous le consentement du curé d'Esneux,

Le curé d'Esneux recevait des décimateurs la somme

de 600 florins. Il avait , en outre , la jouissance d'une

quinzaine de parcelles de terre, la plupart assez médiocres,

dont le produit s'élevait à une centaine de florins. En y

ajoutant quelques rentes de la cure et le casuel, son revenu

pouvait s'élever à 1,000 florins. Il retirait également un

petit profit des dîmes novales. On entendait par dîmes

novales celles qui se percevaient sur les terres nouvelle-

ment défrichées. Un certain nombre de terrains commu-

naux , auparavant incultes ou couverts de broussailles,

étaient loués par la commune en hausse publique (l). Sur le

prix d'adjudication, le curé touchait dix pour cent, mais

il devait acquitter les frais d'acte, ce qui réduisait son

tantième de moitié.

Le vicaire ou marguelier était choisi , à la pluralité des

voix, par l'assemblée des paroissiens réunis devant l'église.

Outre ses fonctions spirituelles , le vicaire remplissait

l'office de sacristain. [1 devait notamment sonner la cloche

les dimanches et fêtes à neuf heures du soir pour avertir

les habitants qu'ils eussent à regagner leur logis. Il veil-

lait à la bonne marche de l'horloge de l'église (2). De

plus, il remplissait les fonctions d'instituteur et avait l'obli-

(i) Ces terres se trouvaient au Fond-de-Mary (l.asheid), Hainay,

Nomont, Heid-de-Forêt, Heid-des-Corbeaux, etc.

(2) Quelques menues rentes étaient afTectées à l'enlretien do

l'horloge paroissiale. Une prairie «dans les Iles», dite «pré à l'horloge»,

était grevée d'une renie de 45 palars pour cet objet. L'horloge fut

renouvelée en 1759.
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gation de tenir l'école à partir du 1'^'' novembre jusqu'au

Primitivement, le vicaire devait pourvoir lui-même à

son logement. Le '29 juillet 1688 , les paroissiens d'Esneux

firent l'acquisition d'une maison située près du cimetière,

qui fut atïectée au logement du vicaire. Elle est encore

appelée actuellement maison vicariale et appartient à la

fabrique.

Le gage du vicaire était fi-xé à un escalin par ménage,

qu'il devait collecter lui-même. A partir do 1780, il reçut

une allocation de 200 florins de la Cathédrale.

Nous donnons ci-après les noms des curés d'Esneux

que nous avons retrouvés. La liste est complète depuis

la fin du XVe siècle jusqu'en 1794. Nous y joignons une

liste des vicaires, qui succédaient assez souvent aux curés.

Curés. Richard, 1263. Dans un testament de juillet 1263,

Martin , curé de Tilff , fait des legs à l'église et aux pauvres

d'Esneux, et constitue comme l'un de ses exécuteurs tes-

tamentaires, « Rycardum presbyterum de Astanoet » (i).

Johan Jamavd , 1402. « Johan Jamard , investitus ville

» de Asseneur » (2),

Antoine Barbeloenne,iÂ!.. — 1486. « L'an 1486, 14 sep-

» tembre, Wathelet le Charlier Dasseneu est obligé, sor y
» être banni, envers messire Anthoenne Barbeloenne,

« vesty Dasseneu, » etc. (3).

Jean de Ferier (Fervièves) , 1486-1539.

Godefroid de Saint-Séverin en Condroz
, 1539-1572.

Celui-ci, ainsi que son prédécesseur, figure comme homme
de fief dans les actes de la Cour féodale d'Esneux. Cette

fonction ne fut pas continuée à leurs successeurs. Le curé

(0 Dominicains, charte originale, aux Archives de l'État.

{ 8 ) Stuits de la Cathédrale de Saint-Lambert.

(î) Echcvins de Liège, obligations.
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Godefroid prit sa retraite en 157-2, et mourut le 25 janvier

1575. .

Thom.as Tixhon, 23 février 1572-160/* (i).

Pliilippe d'Avennes , 1604-1637. Mort à Esneux , le

2 janvier 1643.

Englehert Brockart, 1637-1645. « A la Sainl-Jean 1637
,

» Messire Englebert Brockart est entré en possession de

» la cure d'Esneux » (2).

Arnold Godet, 1645-1651. Il permuta, du consentement

du chapitre de la Cathédrale, avec son successeur, recteur

d'un bénéfice simple sous l'invocation de saint Martin en

l'église collégiale de Saint-Barthélémy (3).

Mathias ViUers , 30 juin 1651-1656.

Augustin Séverin , 1656, mort à Esneux, le 2 mai 1669.

Mathieu Decortys, 7 mai 1669, devint, en 1697, curé de

Mettecoven. Ce curé fit rebâtir le presbytère, fait qui est

rapporté par l'inscription suivante sur le linteau de la

porte extérieure :

Mathaeus Decortys pastor

Me fieri curavit. Anno 1682.

Thomas Caraffc, 26 avril 1697-1741.

Jean Francken, 7 juillet 1741 , mort le 25 juillet 1769.

François Delhazc^ 1769-1809.

Vicaires. Lambert de Hony, 1473 (4).

Godefroid de Saint-Sévenn en Condroz , 15.. — 1539,

Appelé aussi Godefroid Braxator, il succéda comme curé

à Jean de Ferler,

Johan le Maréchal , 1540.

Remaclc Noirfalizé, 16284634.

(i) Conclusions capitulalres, reg. 116, p. 123.

(2) Inscription dans un registre paroissial d'Esneux.

(:. ) Conclurions capitidaires.

(i) Le 19 juin 1173, Lamlierlde Houy , clerc ou niarlier d'Esneux,

reprend la diiiu' de llony, llan et A.\\s\.er. Si uits de la Cathédrale.



- 30t -

Jacques Tixhon ou Ticlion ,
1634-1646. Il était on même

temps recteur de la chapelle de Fontin ;
il fut -emmené

comme prisonnier par les Hollandais en 1638.

Augustin Séverin, 1646-1656. Il était aussi recteur h,

Fontin et devint ensuite curé.

Jean Montidct, d'Esneux, mort en 1673.

Henri Denis, mort en 1082.

Thomas Caraffe, 1682-1697. Il devint curé.

Henri Grégoire, 1697-1711.

Jean-Léonard Fahrg , d'Esneux, '25 août 1711, mort le

10 juin 1762.

François Delhaze, 1762-1769. Auparavant, vicaire à

Fraipont; il devint curé.

Pierre Hamoir, 1769-1774.

Jean-Giiillaurne Fahnj , 1774-1778. Il l'ut nommé, en

1778, curé de Ham-sur-Heure.

He7iri-Guillaume Harzé , 1778 (l).

L. G. Lalleynand, 1793. Il devint curé en 1809.

Les assemblées de paroisse élisaient non-seulement le

vicaire , mais aussi le mambour de l'église et celui des

pauvres. Ces deux charges étaient souvent remplies par

la même personne.

Les fonctions du premier consistaient à toucher les

rentes de la fabrique. Ces rentes étaient peu importantes

à Esneux et ne suffisaient pas aux dépenses ordinaires du

culte (2). I^es décimateurs suppléaient au manquant. Lors-

qu'une réparation importante de l'église était nécessaire

ou lorsqu'il s'agissait de l'acquisition d'une nouvelle

(0 En 17S0, un accord fut conclu entre la Cathédrale et la Régence

d'Esneux, en vertu duquel, la première paierait dorénavant un salaire

de 200 florins au vicaire. Par contre, la nomination de celui-ci

était laissée au curé. Registre aux délibérations de la commune.

(2) Dans un compte du 16 avril 1787, les revenus sont évalués à

150 florins et les dépen.-.es à "i^l lïorins.
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cloche, l'assemblée paroissiale décidait rétablissement

d'une taxe que le mambour était chargé de lever dans

chaque maison.

La manse des pauvres d'Esneux se composait de 15 à

43 muids d'épeautre, rente foncière, et de quelques

hypothèques. Le tout, déduction faite des frais, s'élevait

à un revenu annuel de 83 florins
,
qui étaient recueillis

par le mambour. La distribution était faite par le curé.

La mendicité à domicile était autorisée le lundi , comme
actuellement encore. En 1770, le village étant envahi

chaque semaine par des mendiants étrangers , la Régence

fit prier les habitants de ne plus donner qu'aux pauvi-es de

la paroisse, qui seraient munis, f'omme signe distinclif,

d'une médaille remise par le curé.

Le fond des pauvres s'appelait, dans les anciens actes,

Vho^pital et le préposé à l'administration de ce fonds était

le mambour del hospital d'Esneux (i).

Il y avait même, près du pont actuel, dans la Lèche,

un endroit qui portait ce nom (2). Y eut-il là, autrefois,

un de ces hospices ou maladreries, si nombreux au moyen-

âge ? Le fait est possible, mais l'établissement, s'il a existé,

a disparu déjà depuis plusieurs siècles (3).

(i) « Jean Golignon, soroge de Piette de Bonsgnée, donne un

M denii-muid spelle de renie au profit délie hospital d'Esseiieux. »

Cour (TEftneifx, reg. n" 4, 7 janvier VAS. — Gilles le Rosseau laisse

« 2 sliers spelte de rente au profit des poevres del huspital, l.V/J». —
« Andry Moiitulel, manil)0ur del luispital, 17 janvier 1558.» /(/. reg.

n" 6.

(2) « Pionte sur la maison enlie l'hospitallc et la In-assine (jui l'ut

)) Johan Oudelelte, » 14S0. Registre de la Fabrique.

(s) ce Maison tenant, vers soleil levant , à jardin communément
«appelé l'hospital , et, vers soleil couchant , à Jean Lambert, par

«devant, à la rivière d'Ourthe, et, par derrière, à la graigne Jean

» Servais, mayeur d'Esneux. » Cour d'Esueux, reg. n" l20, 17 no-

vembre 1625.
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On sait qu'autrefois
, les apparitions de la peste étaient

assez fréquentes dans nos pays. Dans les documents du

XVII« siècle , on en signale , à différentes reprises , l'exis-

Jence dans la commune d'Esneux. L'épidémie la plus meur-
trière fut certainement celle de -163-4, qui, commencée en

avril, dura trois mois. L'église fut déserte pendant cette

période (i
)

, et les fidèles
,
pour remplir leurs devoirs reli-

gieux, durent se rendre à la chapelle de Fontin (2).

L'ancien cimetière d'Esueux est situé au sud de l'église.

Comme il était devenu, par suite de l'accroissement de la

population, tout-à-fait insuffisant , et qu'il présentait certain

danger au point de vue hygiénique , la commune en a

établi un nouveau à dix minutes environ de l'église, sur la

route d'Avionpuits.

L'ancien champ de repos, qu'il est question de trans-

former en place publique, contient un certain nombre de

croix de pierre élevées à la mémoire de notables de la

paroisse, morts pendant le XVIIe siècle.

Une croix est pourtant un peu plus ancienne. Elle porte

la date de 1558. C'est celle que le greffier Spineux, dans sa

notice, prétend erronément être de l'an 1228, opinion qu'il a

fait partager à bon nombre de personnes d'Esneux. Et, en

réalité, les deux 5 ont assez bien l'apparence de 2, Mais la

sculpture et la forme des caractères en relief excluent, de

prime abord, toute idée du Xllle siècle. Voici, du reste
,

l'épitaphe, qui est celle de la mère d'un ancien curé :

(i)«May 1G34. Hoc raonse et précédente, postis grassata est

» moiitibus , et, ad plures septirnanas , ecclesia fuit déserta.»

« Juin 1631', vacat propler pestem. » Registre paroissial des mariaijes.

( 2) « Comme par trois dimanches solempnelles a esté pul)liquement

» publié sur l'église Notre-Dame de Fontin, le peuple y estant

» assemblé, à cause de la contagion à Esneux. « Co»r (VEsneux,

reg. no 22. Acte du 15 juin 163i.
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(Icy gist) Maroie femme Godefvoit de Sainct Severin

en condros qui trespassat Van 1558 en moy de feverier le

III jour (l).

Dans les plus anciens registres de la Coup, on fait parfois

mention de « l'aite excommuniée ». Il s'agit probablement

du cimetière où on enterrait les suicidés et ceux, qui étaient

morts en dehors de la confession catholique. Il se ti'ouvait

au dessus de l'église, à l'endroit appelé sur le Fy (fief).

LA DIME.

La dîme sur tout le territoire d'Esneux appartenait à la

Cathédrale de Liège. Elle n'était pas toutefois d'origine

ecclésiastique, car la Cathédrale l'avait acquise, en i276,

de Henri d'Esneux, écuyer. Les d'Argenteau prétendirent

même, plus tard, que le chapitre leur devait le relief

de cette dhue , sous prétexte que la Cathédrale avait

reconnu, dans un acte, que Henri d'Esneux la tenait

en fief d'un de leurs prédécesseurs (2). Dans une de ces

contestations, la Haute-Cour de Limbourg, par un arrêt

du 22 novembre 1617, donna raison à Jean d'Argenteau et

décida que les chanoines lui devaient l'hommage de la dîme,

(i) (c Commémoration et anniversaire pour feu Messire Godefroid

» Braxatoris de Sainl-Séverin en Condroz , en son vivant cnré

» d'Esneux, pour feu Godefroid et Maroye, père et mère dudit curé,

» et généralement pour tous leurs bons parents et amis. » Registre

de la Fabrique.

(2) Par acte de 1276, vigile des apôtres Saint Simon et Saint Jude

(27 octobre), le chapitre de Saint-Lambert accorde à Wéri de Cler-

mont, seigneur d'Esneux, la franchise de la dîme pour son manoir, en

reconnaissance de ce qu'il a ratifié la cession de la dîme qui a été

faite à la Cathédrale par Henry d'Esneux « lequel (desmaigo) ilh tonoit

» en fiez de Monsingneur Wéry de Clermont. » Liber chartunim

ecclesie Leodiensis.
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comme seigneur d'Esneux. Ce jugement ne l'ut pourtant

pas suivi d'effet, car nous n'avons trouvé nulle part de

relief de ce genre.

La dîme consistait en une redevance de la onzième gerbe

de la récolte, qui se prélevait sur toutes les propriétés de

la seigneurie, sauf sur les terres féodales. A ce titre, les

domaines du seigneur (La Tour), de La Vau.x, d'Avionpuits

et du Rond- Chêne, en étaient exempts. Pour la perception

de ce droit, le pays était divisé en plusieurs lots, générale-

ment quatre, qui étaient ceux d'Esneux, de Hony-Iîan-

Avister, de Fontin et de Rotheux. La Cathédrale atlérmait

chaque lot séparément moyennant une redevance fixe et

pour un terme de trois ans. Si des orages, des intempéries

quelconques ou le passage des gens de guerre occasion-

naient une diminution probable dans le rendement, les

repreneurs devaient en informer le chapitre endéans les

huit jours. Dans ce cas, on leur faisait une remise propor-

tionnelle aux dégâts constatés. C'est ainsi que, par suite

des ravages des Alliés dans les trois mois de juillet à

septembre 1747, les dîmages d'Esneux et de Hony furent

reconnus endommagés pour une moitié, et celui de

Fontin pour un tiers.

Les repreneurs de la dîme partageaient souvent les

districts obtenus en plusieurs subdivisions qui étaient louées

en détail au plus offrant. Ainsi le dîmage d'Esneux était

remis en adjudication publique en huit lots distincts (i).

Entre la Cathédrale et le cultivateur, il y avait donc deux

intermédiaires, qui prétendaient retirer chacun leur bénéfice

de l'opération. Dans ces conditions, il est évident que la

dîme était perçue intégralement à Esneux.

(0 Arrière-rendage de la dîme d'Esneux en huit lots: 1" le canton

du Mont; 2" le canton dessous La Vaux; 3° Grandfosse; 4° Souve-

rainpré; 5° la Salte; 6° la commune depuis le grand chemin du village

jusqu'à la I^isserotte ;
7° l'autre côté jusqu'au Fond-de-Martin ;

8" Amos-

trenne.Protocole du notaire J. D. Souverainpré , acte du 30 juin 1718.
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Le chapitre de la calhédi'ale, comme décimateur, avait

le privilège de nommer le curé. Il devait pourvoir aux

dépenses du culte, pour autant que les revenus de la

fabrique ne pussent y satisfaire, ce qui était le cas à Esneux.

En outre, il était obligé d'intervenir dans les réparations du

presbytère et de l'église. Il fournissait aussi la cloche

paroissiale, mais il n'avait pas à intervenir dans l'entretien

des collatéraux de l'église et des murs du cimetière, ni

dans l'acquisition des autres cloches. Ces dépenses devaient

être couvertes par les paroissiens.

CHAPITRE VIII.

Fiefs du Limbourg et arrière-fiefs d'Esneux.

A. LE CHATEAU DE BEÂUMONT. — LA VAUX.

Une tradition populaire a conservé le souvenir de l'antique

castel qui s'élevait jadis sur la montagne de Beaumont, et

qui a pourtant disparu depuis de longs siècles.

Le greffier Spineux, dans sa notice sur Esneux, s'en est

fait l'écho. Il rapporte, qu'on a trouvé sur la montagne,

une tombe contenant des ossements et divers objets que

son oncle , le bailli Ferdinand Spineux , envoya à

Bruxelles. Cette découverte avait déjà été signalée en

1794 par le vicaire d'Esneux, L. G. Lallemand, dans le

Grand Calendrier de Hervé. «On trouva, dil-il , il y

» a quelques années, un tombeau qui, outre le squelette

» d'un corps humain, renfermait une urne cinéraire à l'an-

» tique, encore entière, avec une espèce de cimeterre, mais
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» fort rongé par la rouille » (i). Ernst, qui cite ce passage,

ajoute avec assez de raison : « une urne cinéi'aire ne

» s'arrange pas fort bien avec un squelette. C'aura été

» probablement quelqu'autre vase (2). »

L'existence du château de Beaumont est , en tout cas,

pleinement confirmée par plusieurs textes.

Le plus ancien est un diplôme de Henri II, évêque

de Liège, de 1154-, dans lequel il énumère les biens

qu'il a acquis. Il cite, entre autres, le château de Belmont

et les alleux de Hastenoit (3).

Grandgagnage, en analysant ce diplôme, se demande

qu'elle était la localité appelée Hastenoit, et il écarte

Esneux, en disant qu'il ne s'y trouve pas d'endroit appelé

Belmont (4). Il est probable que le savant écrivain ne

connaissait Esneux que de nom , car aucun visiteur de notre

village n'ignore l'existence de Beaumont, d'où l'on

découvre un des plus beaux panoramas des bords de

rOurlhe.

Une autre charte de la Cathédrale Saint-Lambert de

1277, est faite pour lever tous les doutes. Dans celle-ci

Hastenoit est devenu Assenneur et le château de Belmont,

latinisé, s'appelle : «castrum de Bellomonte ».

La Cathédrale avait acheté la dîme d'Esneux, l'année

précédente. Henri d'Esneux, écuyer, qui en était proprié-

taire, l'avait cédée à la condition que ses biens personnels

jouiraient dorénavant de la franchise de la dîme. Le

{i) Grand Calendrier de Hervé pour Vannée 1794, p. 48. Notions

historiques et topograpliiques sur le village d'Esneux.

(2) Histoire du Linibourg, t. I, p. 315.

(3) BoRMANS et ScHOOLMEESTERS, Curtulaire de l'Eglise Saint-Lam-

bertde Liér/e, t. I, p. 73.

(4) Bulletin de VInstitut Archéologique liégeois, t. III, pp. 9 à2:i.

31
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chapitre consacra ces dispositions par un acte du

16 juin 1277 (i).

Cette pièce contient ]..\s noms des hameaux de Hnn.

Rosières, Mery, Evieux, la Ilàze, xVmostrenne et du

village de Dolembreux. Elle nous prouve que la surface

des terres cultivées était considérable à cette époque et peu

difTérente de ce qu'elle a été clans la suite. Les biens de

Henri d'Esneux se trouvent, en majeure partie, sur les

hauteurs. Or, il est évident que la vallée qui contient les

meilleurs terrains a tout d'abord été livrée à l'agriculture.

Ces deux chartes sont malheureusement les seuls

témoignages de l'existence du château de Beaumont (2),

mais nous ne savons rien sur ses anciens propriétaires,

ni sur l'époque de sa fondation. Cependant un détail

mérite de fixer l'attention , c'est l'adjectif (< vêtus » qui

est chaque fois accolé, dans la seconde pièce, au nom
du château : « vêtus castrum de Bellomonte » et « prope

))dictum vêtus castrum, » Un édifice, qualifié de vieux en

1277, devait avoir vu s'écouler plusieurs siècles et pou-

vait remonter au temps de Cliarlemagnc ou des invasions

normandes.

(1) Instruraentum super designalionem terrarum Henrici de

Assenneui' quas ipse habebat tempore quo ecclesia décimas ibidem

émit, quœ terrte non debent décimas solvere. Bormans et School-

MEESTERS, Cartulaire de VEglise Saint-Lambert de Liège , t. I ,

p. 228. Dans ce document le nom du château de Beaumont revient

à plusieurs reprises, pour indiquer la position des terres.

(i) Dans un registre de la Fabrique, nous avons également lu ce

passage : «Item une autre pièce de heyd dessoub le château de Beau-

» mont, descendant à la rivière, de laquelle on ne tire aucun profit.» .

Dans un autre registre de la cure nous voyons que « Renir (llenier)

» de Han, chevalier, a laissé, pour son anniversaire, à un curé

)) d'Esneux, .20 slys de spelt assignés sur tous les héritages de Han. »

La date de la fondation n'est pas indiquée, mais il ne nous paraît

pas qu'elle doive remonter au delà du XV^ siècle. Les autres anni-

versaires, cités en même temps, sont de cette époque.
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Quoi qu'il en soit, la position d'une forteresse à cet endroit

élait merveilleusement indiquée à celui qui aurait voulu,

à l'origine, établir sa domination sur cette partie du pays.

L'Ourthc décrit autour de Beaumont une courbe de près

de 6 kilomètres, et le château était situé à l'entrée de cette

presqu'île (i). De son burg, le seigneur pouvait donc

observer la rivière à Esneux et un peu en amont de

Hony, points extrêmes du circuit qui ne sont séparés que

par une distance de GOO mètres à vol d'oiseau. De plus,

en s'avançant sur le plateau , il pouvait la surveiller dans

toutes les parties de son parcours, chose importante, car

rOurthe, dans ces temps reculés, était la seule voie de

communication praticable à travers un pays aussi

accidenté.

Il est probable que ce vêtus castrum était alors inha-

bité (2). Go n'était pas la demeure de Henri d'Esneux, car

(i) C'est, en effet, à cette place qae le greffier Spineux, probable-

ment d'après la tradition et la découverte du tombeau , en fixe l'em-

placement. Un passage de la charte de 1277 semble lui donner

raison : « Item ante castrum vetas predictum in declivo montis

» versus Assenneur, duo bonuaria, inter Assenaeur et dictum vêtus

» castrum. » Or, ici, Assenneur doit s'entendre de la partie haute du

village. S'il s'était agi de la partie basse, le notaire aurait dit >( versus

Urtam » ou « propeaquam de Urte », locutions qu'il emploie volontiers

quand la rivière es' à proximité, ou « versus vallem » s'il s'était agi

de La Vaux. Les deux bonniers en question seraient donc situés sur

le versant de Beaumont, vers l'endroit dit aux ruelles. Plusieurs

personnes de la localité nous ont affirmé avoir découvert des restes

de construction au sommet de la montagne. Nous devons dire que,

malgré toute notre bonne volonté , nous n'avons pu en découvrir le

moindre vestige.

(-j) En tous cas, nous n'en avons pas trouvé me^ition, même de

ses ruines, dans aucun acte du XV» siècle, ni dans ceux déjà nom-

breux du XVI« siècle. Les registres des Cours d'Esneux et de Spri-

mont contiennent beaucoup d'actes do vente de parcelles situées sur

Beaumont et à Han, mais aucun ne fait allusion au vieux château.
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nous savons par la charte de 1277 que ce personnage était

propriétaire de 72 bonniers de terres arables et prairies

qu'il cultivait lui-même, «terras quas ipse, propriis

))sumptibus, in carrucis suis excolebat. » Or, le rocher

inculte de Beaumont, excellent au point de vue stratégique,

l'était très peu comme siège d'une exploitation agricole.

Nous croyons que Henri d'Esneux résidait, dès cette

époque, à La Vaux
,

qui n'est pourtant cité que comme
lieu dit : « In loco qui dicitur in Valle, juxta îlan ». Mais

le Chapitre n'avait pas à s'occuper ici du manoir de La

Vaux. Son seul but était de reconnaître la franchise de

la dîme aux terres de Henri , et il les indique très

exactement, précisant même le nombre de parcelles au

même endroit, «in duabus, in tribus, in quatuor

peciis (i). »

Or, il est remai'quable que beaucoup de ces terrains,

surtout ceux situés proche de La Vaux , se retrouvent,

dans les siècles suivants, aux mains des propriétaires de

ce fief ou du moins sont renseignés comme en ayant été

aliénés (2).

(i) La raison nous en est donnée par la charte elle-même;

c'était afin d'empêcher que Henri, achetant par la suite de nouvelles

terres, ne voulut les faire passer comme exemptes de la dîme :

« Ne forte, processu temporis, adhuc idem Henricus aliquas terras

» acquirerel, quas, sub pallio priorum terrarum suarura, vellet esse

» libéras ab onere solucionis décime ».

(2) Où trouver ailleurs que dans la campagne de La Vaux les « duo-

» decim bonuaria prati et unum jornale sub Asseneur », c'est-à-dire

douze bonniers et un journal de prairies sous Esnoux. Or, ces 12 bon-

niers sont contigus. puisque nous avons vu que le rédacteur de la

charte ne se fait pas faute, en l'occurrence, de préciser la subdivision

des parcelles. En outre , ils sont sur la rive droite de l'Ourthe , car il

n'y a que quelques terrains de l'autre côté indiqués par les mots

« ultra aquam ».

De même un peu plus loin : «Sub Asseneur duo bonuaria, unum intcr
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), es nombreuses indications que nous avons recueillies

dans les registres des Cours et l'examen des divers par-

tages de La Vaux, notamment de ceux de 1560 et de 1705,

ne nous ont laissé aucun doute à cet égard. Les terres de

Henri d'Esneux constituaient bien le domaine de La Vaux,

que des partages et des ventes réduisirent dans la suite.

La famille noble d'Esneux, qui n'avait rien de commun

avec la famille seigneuriale du dit lieu , était une branche

de la famille de Sougnez. Hemricourt parle de cette der-

nière à propos d'an vaillant chevalier, nommé Makaire del

Heys en Condroz, qui était chef de celte famille « qui

» estoit cliief des armes de Souwengnez délie coistie d'As-

y teneuz». Il rapporte que celui-ci, avant de partir pour

la croisade à la suite du comte de Looz , engagea sa terre

délie Heys pour se procurer l'argent nécessaire à son

» aquam et prata et aliiul ultra aquam ». Ce dernier est la terre

dite Lamboye, qui, jusqu'en ces derniers temps, appartint à La Vaux.

« Item in loco qui dicitur en Sorcol unum bonuarium
,
juxta jardi-

» nuni.» Ce lieu-dit, tout proche de La Vaux, est appelé Sorcul, Gercul,

Cercu, dans d'autres actes subséquents. «Une pièce en Cercul,

» exempte de dîme, comme tief de la maison délie Vaux. » Matricule

â'Esneux de 1774.

« Item supra monasterium versus monlem XI jornalia in tribus

» peciis « Il s'agit de terres appelées «sur le Fief» ou, comme on dit h.

présent, « sur le Fy», derrière l'église. « Jaspar Fustenne.demorant

» en la maison de la Roche derrière l'église d'Esneux, et ses circon-

» voisins ont reprins les héritages, sur quels leurs dites maisons sont

» érigées, au seigneur delle dite Vaulx, mouvans en fiefs ». Cour

d'Esneux, reg. n" 16, 23 juillet 1G05.

« Item in loco qui dicitur en Amostrine juxta Asseneur, quinque

» jornalia ». Vente d' « une pièce déterre, féodale de sa nature,

» extante en Amostrenne et aliénée du fief del Vaulx. » Ibid., reg.

n° 48, 28 mai 1752.
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expédition (i). Il avait des frères « a Vilers az tours deleis

» Hodirs et à Astenoir (Esneux)», auxquels il confia la

garde de ses enfhnts et de ses biens. Le revenu de ceux-ci

devait servir, pour une part, à l'entretien de sa famille,

le surplus étant destiné à dégager son domaine. Quand

Makaire revint, il trouva que, par la négligence de ses

frères, sa terre délie Heys avait été saisie. Il en conçut

un vif ressentiment et se brouilla avec eux. Son fils

Guillaume, pour accentuer encore la désunion, abandonna

les armes de sa famille , et prit désormais celles de

sa mèi'e, qui était une Hozémont (^). Hemricourt dit dans

son récit que ceux «d'Asteneur et et de Vileir » descendent

des frères de Makaire (3).

Voici les personnages de la famille d'Esneux, dont nous

avons retrouvé les noms :

Dans une charte de 1236 , Jean d'Aps , évêque de

Liège, parle de la dîme des prés de Rosières, que Winand

d'Astenoit, chevaliei-, a léguée par son testament à l'église

(i) Cette terre délie Heyis était, croyons-nous, à Villers-aux-Tours,

où il se trouvait autrefois un fief de ce nom. Nous avons vu , aux

Archives de l'État, a Liège, une carte fort défectueuse du reste, dressée

pour une contestation entre la Gatliédrale et la famille de Rallier, à

propos de dîmes. Un petit ensemble avec l'indication, fief et seigneurie

délie Heid, y est figuré entre le hameau de Targnon et Villers-aux-

Tours. Il est traversé par le chemin qui unit ces deux localités. Au
siècle dernier, les barons de Rallier portaient encore le titre de

seigneurs de Villers-aux-Tours et délie Heid.

(2) « Mess. Wilhelmes , ses fis, à caze de cely débat et en despit

« de ses oncles, mist jus les armes de son peire et encargat tout

» entier les armes de Hozémont , aile Champagne d'argent ». Miroir

des Nobles, p. 179.

(3) Les anciens seigneurs de Vlllers-aux-Tours, entre autres Jean

de Villers, qui vivait à la fin du XIV" siècle, portaient les mêmes

armes que la famille d'Esneux : do subie à 3 macles d'or.
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du Val-Saint-Lambert (i). Quelques années plus lard,

vivait un chevalier nommé Guillaume d'Astenoit
,

pro-

bablement fds ou neveu de ce Winand. Il avait un frère

nommé aussi Winand, et une sœur (2). On le cite dans

une charte de l'abbaye de Flùne, de l'-2H, qui montre

qu'il était déjà marié à cette époque. Il avait épousé

Sibillc, sœur de Henri de Hermalle (3). Deux actes, dans

lesquels il intervint, sont encore munis de son sceau bien

conservé et portant les trois macles caractéristiques (4).

Guillaume était mort en 1275 , ainsi qu'il résulte d'un

acte de l'abbaye de Flône , dans lequel Sibille et

ses enfants revendiquent certaines rentes.

Des fds de Guillaume, cette pièce ne nomme que

Henri (o). C'est le même qui vendit la dîme d'Esneux à la

( I ) «Decimam pratorum ecclesioe Vallis Sancli Lamberti de Rosières

» quam Winandus miles de Aslenoit cidem ecclesiae legavit inultima

» voluntate.... » Val-Saint-Lambert , cliarte n° 144, du mois de

février 1236.

(2) Hommes féodaux de Wéri de Clermont : ecWilhelmus de Aste-

» noit miles et Wiiiandus frater ejus. » Val-Saixt-Lamber.', cliarte

n" i2G4, de 1260. — « Wilheim de Astenoit et Wiuand, son frère, et

» Winand, fils de leur sœur ». Ibid., charte no 278, de 1264.

(5)(cHenricus miles de Harmalo consentiente Willielmo de Astenoit

>) sororio suo ...» Abbaye de Flône, charte originale de 1244.

(1) « Sir Wilheames d'Astenoir,» chevalier, nommé arbitre dans

une contestation relative à des biens du monastère de Cornillon,

mercredi de Pâques, 1262. Archives du monastère de Beaurepart,

au séminaire de Liège.— Accord fait entre Wilheames de Astenois et

l'abbaye de Robermont à propos» del héritaige ki giest el terrois

» de Han ki jadis fust Johan le borjois et Rau le cler se filh. » Abbaye

de Robermont, ch^vio. originale du 25 juin 1270. Le sceau de Guillaume

d'Esneux est reproduit à la planche II.

(3) « Henricus dicti Wilhelmi de Astenoit mililis filius et ejus

» fratres ». Abbaye de Flône, charte originale du mois de juillet 1275.
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cathédrale (i). 11 avait un frère, Winand, un autre nommé

Guillaume d'Avionpuits et même un fils qui s'appelait,

comme lui, Henri (i>). C'est probablement ce dernier qui

est cité dans la liste des chevaliers qui prirent part au

tournoi de Mons en d310.

Vers cette époque vivait également un Thomas d'Esneux,

qui paraît être aussi un fils de Guillaume (5), et qui dut

hériter de ses biens. Après lui , il n'est plus question de la

famille d'Esneux. Thomas s'était pourtant marié, car Hemri-

court rapporte qu'il épousa la fille d'un riche banquier

de Liège, nommé Gilles Rigo. Mais il n'eut que deux

filles, et c'est dans la descendance suivante de l'une d'elles

que nous retrouverons le fief de La Vaux.

Adille (Adèle), fille aînée de Thomas d'Esneux, morte

en 1335, avait épousé Raes, dit Maschereil, seigneur de

Schônau, fils de Raes d'Oulpixiie et de N. du Jardin. Raes,

devenu veuf, se remaria avec Agnès de Ryndervelt, fille du

châtelain de Montenacken, et mourut en 1365, 11 eut de sa

première femme, Adille :

Elisabeth de Schonau, dame de Wynandsraede, qui

épousa Winand de Rode, chevalier, dont la sœur était

(i) « Comme isoit chose ke nos à Henri Dastenoir filh monsain-

» gnor Wilheame chevalier, jadis de cel mimes, liu aons aquis le

» dimaige Dastenoir...» Cathédrale Saint-Lambert, charte n° 295 du

27 octobre 1276.

(2) Val-Saint-Lambert, charte n" 353, du 15 décembre 1276; parmi

les témoins figurent Henri d'Astenoit et Winand, son frère. — « Ins-

» trumentum super acquisitionem piscariae... coram Henrico filio

M quondam Henrici de Assenneur ». Cathédrale Saint-Lambert, charte

du 3 juin 1306. — 1297 : « Henricus de Assenneur et Wilhelmus de

» Awillonpuche fratres armigeri... » Stock ronge de la Cathédrale,

fol. 172.

(3) Parmi les témoins d'un acte do Jacques de Glermont, du 4 mai

1285, figurent Henri et Thomas d'Astenoit. Val-Saint-Lamhert,

charte n" 380.
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femme de Renaud d'Argenteau. Elle fit testament le

24 novembre 1359 et laissa deux fds :

i° Godefroid, mort en Terre-Sainte, sans hoirs.

2" Jean de Rode, dit Maschereil, en mémoire de sa mère,

seigneur de Rode et de AVynandsraede, qui épousa Marie

d'Oupeye, fille de Lambert, seigneur d'Oupeye, de Herstal,

de Chaumont, maréchal de la cité de Liège. De ce mariage

naquirent :

4° Winand de Rode, qui épousa Marguerite de Gavre.

2° Catherine de Maschereil, qui épousa Herman-Nicolas

Hoen de Rroeck, dit Iloensbroeck, chevalier, seigneur de

Rroeck , Yischerweert, fils de Herman Hoen et de Cécile

de Borne, dame de Yischerweert, de Spalbeeck.

Jean de Hoensbroeck , leur fils, épousa Marie de Nan-
drin, dame de Plainevaux (i).

Dans un record du 22 janvier 1420, cité précédemment,

les échevins d'Esneux rapportent qu'il existe, dans le bois

communal, cinq droits de flaxhe «dont la première,

(ij Marie de Nandrin descendait elle-même de la seconde fille de

Thomas d'Esneux. Voici la filiation de cette dernière, qui ne com-
prend que les ascendants de Marie de Nandrin.

Renchon de Montferrant d'Oreye , fils de Jean d'Oreye et de N. de

Velroux, avait épousé la seconde fille de Thomas d'Esneux. Il fut tué

au combat du Thier d'Airbone, près Huy, en 1328. Leur fille, Agnès
de Montferrant d'Oreye, dame de Velroux, morte en 1375, avait

épousé en premières noces Jean de Cerf, seigneur de Barvaux-en-

Condroz, qui mourut sans hoirs. Elle se remaria avec Arnould, fils

de Wathy de Nandrin, dit de Corswaremme , écuyer, dont elle eut :

Jean de Corswaremme, seigneur de Velroux, qui épousa Isabelle de

Berlo, fille de Raes de Berlo, voué de Sclessin, et de Marie de Brus,

dame de Plainevaux et Striveal (Strivay). Il vivait en 1401. Son fils,

Jean de Corswaremme, dit de Nandrin, écuyer, seigneur de Velroux,

Nandrin, Fraineux, fit testament le 19 février 1436 et mourut la même
année. Il avait épousé Ide de Hemricourt, morte le 5 mars 1434, dont

il eut Marie de Nandrin.
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» disent-ils, est à Messire Marchereit de Rordc. » Il s'agit

de Maschereil de Piode, petit-fds d'Adille d'Esneux , et la

ilaxhe en question est celle de La Vaux. Or, ce droit est

attaché de toute ancienneté au fief de La Vaux selon les actes

de relief depuis le XVL' siècle jusqu'à la Révolution. On peut

en dire autant du droit du tourni et winage sur l'Ourthe,

que nous voyons relever, en 1479 (t), par Jean de Iloens-

broeck, tils de Marie de Nandrin,

Pendant plus d'un siècle, La Vaux resta dans la famille

de Hoensbroeck, la plupart du temps indivise, ainsi que

le montre la généalogie suivante.

I. Jean de Hoensbroeck, écuyer, dit le jeune, seigneur

de Velroux, Plainevaux, etc., fds de Jean et de Marie de

Nandrin, vivait en 14G1 , 1480 (2). Il épousa Marie de

Buers, fille de Jean de Buers et de N. d'Arendael. Il releva,

le 27 novembre 1509, la flaxhe et le tourni de La Vaux (3),

et mourut en 1517 ou 1518, ainsi qu'il résulte de deux

reliefs ci-après.

De leur union naqui' eut :

1" Rolman, qui suit.

2" Nicolas, auteur de la branche de Ter Voerde.

3° Olhon, chanoine de Saint-Servais à Maeslriehl, puis

reçu chanoine noble de la Cathédrale de Liège, le 9 mars

1514. En 1518, le lundi api'ès la Saint-Jacques, il l'cleva à

Lindjourg le fief de La Vaux, comme son père l'a possédé (i).

Il mourut le 28 juillet 1520.

( 1 ) Relief du mois de novembre 1479. Cour (VEsneiix, reg. n" 57,

(2) « Itf-m doil)t Johnn Houne esquier sur un bonnier de terre et

» proit en la xhédo preit.» Relevé des rentes dues à l'église d'Esneux

dans un registre de 1480.

(5) « Dnmoyseau Houne, seigneur de 1 laincvaux, relève le flaxhe,

» lourny et wynaige del Vaulx >•>. Cour d'Esneux, reg. n° 57.

(1) Cour féodale de Litnbour<f.
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4° Marie, chanoinesse, puis abbesse de Munsterbilsen.

5" Aleyde, qui épousa, le 31 mai 1483, Herman d'Eynatton,

seigneur do Reymersbeeck, Lichlenberg.

6" Thierri, qui suivra après la descendance de son frère.

II. Rolman (Roland) de Hoensbrocck, seigneur de

Beverst et de Broeck en partie, épousa, à Tàge de 60 ans,

le 28 octobre 1521, Elisabetb de Hulsberg, dite Schaloen,

fille de Renier de Hulsberg, dit Schaloen, et d'Elisabeth de

Cortembach. Il releva, à Limbourg, le fief de La Vaux, le

12 juin 1530, et, à Esneux, le tourni et winage de La

Vaux, le 26 octobre 1531 (i). Il fut père de :

1° Jean, seigneur de Beverst, mort en 1589. Il habitait

La Vaux en 1555 (2). Sa femme, Marie Huyn d'Amstenraedt,

fille de Jean et de Marie de Cortembach , décéda en 1593.

Ils eurent un fils, nommé Jean comme son père, mort avant

ce dernier, sans alliance.

2" Régnier, qui acquit de la veuve de son frère, par acte

du mois de décembre 1592, ses droits à la moitié de la sei-

gneurie -de Broeck. Il avait épousé Françoise de Kerckem et

se remaria ensuite avec Gerlrude de Zweenbruggen. Il testa,

le 5 décembre 1612, et mourut, en 1614, sans enfants

légitimes.

Son fils naturel, David Hoen, releva pour son père le

fief de La Vaux, le 25 janvier 1001, par suite de la mort

de Rolman, qui suit. Le fief est déclaré d'une superficie

de 36 bonniers (3). David Iloen mourut en 1637.

3° Rolman (Roland), célibataire. Il est appelé seigneur

(i) Cour féodale de Limbourg, Cour féodale d'Esneux, reg. n° 57.

(2) « 18 mai 1555 fut Henry de Betgney mambour à notable homme
» damoisea Johan Houue, demorant aile Wauzt. » — « 1557 le jour

des plais généralles de Paske, comparut Johan délie Broucke. » Cour

d'Esneux , reg. n" G.

(3) Cour féodale de Limboury, reg. n" 1.
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de La Vaux dans un acte du 16 mai 4G00, et mourut peu de

mois après cette date, comme le montre le relief ci-dessus.

4° Marie, religieuse à Saint-Gcrlach.

5° Elisabeth, morte jeune.

II"*'*. Tierri de IJocnsbroeck, seigneur de Plainevaux,

Fraineux et Nandrin, releva le fief de La Vaux, le mardi

après la Visitation de l'année 1517 (d). En 1523, le mardi

après le dimanche de Reminiscere, relief du m.ême fief par

suite de la mort de son frère Olhon.

Il avait épousé Agnès... et dut mourir peu après la date

du testament qu'il fit en son château de Plainevaux. Cet

acte est en effet du 28 novembre 1530, et moins d'un an

plus tard, sa veuve était remariée avec Jean, bâtard de la

Marck. Le 31 octobre 1531 « Johan van der Marck-

Aremberg » , mambour de sa femme, veuve de Dirick

(Thierri) Hoen, releva à Limbourg le fief de La Vaux et, le

2 novembre de la même année, il releva à Esneux les biens

que sa femme y possédait.

Tierri laissa deux fils et une fille légitimes et quatre fils

naturels. Les entants légitimes étaient :

1" Laurent, seigneur de Plainevaux, Fraineux, Nandrin,

né en 1519. Il épousa, en premières noces, Clémence de

Lamalle, morte le 28 mai 1565 et enterrée aux Frères-

Mineurs à Huy avec Charles de Clockier, son premier mari.

Il se remaria ensuite avec Jeanne de Tilff, lille d'Olivier

Collas de Tilff. Un fils naquit du premier mariage et une

fille du second. Décédé le 3 mai 1596, Laurent fut enterré

dans l'église de Plainevaux. Il avait relevé «la court del

Vaux», le 14 février 1545, par suite de la mort de son

oncle Roland (2).

(1) Cour féodale de Liinhouirj. C'est le plus ancien relief de la Vaux

que nous ayons retrouvé.

(2) Cour féodale de Liinbourg, reg. n^ 1, fol. 173.
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2" Rolman, célibataire, mort en 1560.

3" Aleyde, épouse de Robert de Baugnée, fds de Lambert

Heuseux, seigneur de Baugnée, et de Marie Briiïoz, sœur de

Warnolte Briiïoz, seigneur de Baugnée. D'après iine charte

du Val-Saint-Lambert du 11 février 1552, Robert de Bau-

gnée avait été emprisonné à Liège, pour dégâts commis

par lui et ses complices dans les bois de Moges, apparte-

nant à cette abbaye.

Par un acte du 16 mars 1565, Laurent de Hoensbroeck

fit abandon de sa part dans les terres possédées par la

famille à Esneux, au profit de son beau-frère, Robert de

Baugnée, qui, de son côté, renonça pour lui et les siens

à toute prétention sur la seigneurie de Plainevaux (i).

La Vaux , après cette époque , resta pendant quelque

temps indivise entre Robert et ses cousins, Roland et

Régnier de Hoensbroeck.

Les deux premiers se décidèrent, au déclin de leurs jours,

à faire un partage non seulement de leurs terrains, mais

aussi de la demeure qu'ils occupaient en commun. Robert

eut entre autres, pour sa part dans les bâtiments, « un

» certain manoir communément appelé la porte, extant

» dans la cour de la Vaulx, à coslé d'amont.» Cet acte

porte la date du 31 octobre 1597. Robert de Baugnée ne lui

survécut guère. Accablé d'infirmités et aveugle depuis

plusieurs années, il mourut peu après, car, dès le 31

mars 1598, ses enfants se partageaient sa succession (2).

(1) Cour d'Esneux, reg. n° 9. — Voir aussi: Vaî-Saint-Lavihcrt

,

charte n" 1935, datée du 19 juin 1574.

(2) Robert de Baugnée eut huit enfants de son mariage avec Aleyde

de Hoensbroeck

:

1. Jean de Baugnée, fils aîné. Du vivant de ses parents, il restait à

Rosières, avec sa femme, Jeanne. Il testa le 15 décembre 1G25 en

faveur de sa fille Anne et de son gendre Guillaume de Souverainpré.

2. Robert de Baugnée, mort en 1599. Il eut un fils nommé aussi

Robert.
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Sa veuve, Aleyde de Hoensbroeck, renonça à ses humiers et

vicaries (usufruits) moyennant une rente de 32 muids

d'épeautrè,à savoir quatre muids par enfant ou branche (4 ).

Les deux cousins d'Aloyde, Roland cl Rcgnicr, étant

morts l'un cébbataire, l'autre sans hérilier légitime, leur

succession échut aux enfants de leur parente (f2). Ceux-ci,

à l'exception d'Adrienne de Baugnée, cjui épousa Herman

d'Eynatten, se mésallièrent (3).

Par suite d'arrangement avec ses frères et sœurs, l'un

d'eux, Jean de Baugnée, devint propriétaire de La Vaux. Il

3. Adrienne de Baugnée, épouse de Herman d'Eynatten, seigneur

de Reymersbeeclc, fils de Herman , et de Barbe de Blchin. Adrienne

mourut en 1G20 et son mari le 17 septembre 1623.

4. Marie de Baugnée , épouse de Bauduin Brockar.

5. Lisbette de Baugnée, épouse de Jean Servais, mayeur d'Esneux.

G. Agnès de Baugnée, épouse de Guillaume Gbargeux, sergent delà

cour d'Esneux en 1599.

7. Louis de Baugnée. Il était mort en 1598 et avait eu un fils nommé
Diricke ou Thierri.

8. Henri de Baugnée. Il était mort en 1598 et avait épousé Hélène

Brockar.

(i ) « Retenant en oultre par ladite damoiselle Ailid, sa vie durante,

n son demoraige en la maison délie Vaux audit Esneux: bien entendu

» que, pendant qu'elle habiterai dans ladite maison , ses dits enfants,

» gendres et nepveux les debveront livrer, à leurs frais et despens

,

n del lengne pour son cbafaige. » Cour d'Esneux, reg. n° 14.

(2) Relief de La Vaux, en date du 19 février 1614, par Jan van

Baugnée, comme Renard Hoen, décédé, l'a possédé. Cour féodale

de Limhourcf.

( 3 ) Aleyde de Hoensbroeck , en s'alliant avec Robert de Bauguée , ne

s'était pas. non plus mariée selon son rang. Eu effet, dans les actes de

partage et autres, le nom de Hoensbroeck est toujours précédé d'un

qualificatif qui implique la noblesse, noble bomme Rolman de

Hoensbroeck, damoiseau Renier ou Jean de Hoensbroeck, tandis que

dans les mêmes actes intervient «honncste, sage et discret personne»

ou «honorable homme Robert de Baugnée, mari à damoiselle Ailid

» de Hoensbroeck.»
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n'eut qu'une fille, Anne de Baugnée, qui épousa Guillaume

de Souverainpré , bailli d'Esneux , dont les descendants ont

possédé La Vaux jusqu'au commencement de ce siècle (l).

Les Souverainpré descend;iient* de Jean Simon de

Poulseur,dit de Souverainpré, bailli d'Esneux, qui avait

épousé damoiselle Françoise de Leuze , fille de Corbeau , et

sœur du mayeur Gilles de Leuze. Cette famille de Leuze

habitait, au hameau d'Evieux , la maison oi^i on remarque

encore une petite tourelle assez intéressante et surtout une

échauguette, placée à l'angle d'une grange, qui paraît

remonter au XV^ siècle (2).

Le bailli Guillaume de Souverainpré était le petit-fils do

Jean Simon de Poulseur. Après son mariage avec Anne

de Baugnée, il signa «: de Souverainpré del Vaux » , ce que

firent après lui ses successeurs.

Comme cette famille était, dans les deux derniers siècles,

une des plus importantes du village, nous croyons utile de

donner la liste de ses membres qui se sont succédé dans la

possession de La Vaux. ^

Guillaume, 111s du précédent, mourut le 2 janvier 1697.

Sa veuve, Jeanne Wilkin d'Olne, lui survécut jusqu'en

1705. Dans le partage entre leurs huit enfants, il est dit

que la maison féodale de La Vaux, y compris le verger con-

(0 Relief de « Guillaume de Souverainpret de la maison et fief délie

» Vaulx, avec ses franchises, appartenances et dépendances, le tout

» comme sur iceluy comparant est succédé et dévolu par l'oijit et tres-

)) pas de feu Jean de Bawegnée, son beau-père», 28 janvier 1G26.

Cour féodale de Limbourg, reg. n° 4.

(2) Cette maison appartenait au commencement du XVIP siècle, au

frère du bailli, Jean de Souverainpré, et à son épouse Marie de Presseux.

Elle passa ensuite à Guillaume, leur fils, nommé sous-bailli en 1695.

La fille de dernier, Isabelle, veuve d'Alexandre Devische, procu-

reur et collecteur do la commune, la vendit, en 1728, au baron

de Liverlo, propriétaire du Rond-Ghène.
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tigu, appartient, par droit de préciput, au 111s aîné, Jean.

Le même acte rapporte qu'une grande partie des bâtiments

est tombée en ruine sur la fin de 1702, et au commence-

ment de 1703.

Jean de Souverainpré était prêtre et mourut à Esneux

en 1731. Le 7 septembre 1709, Jean et son frère GuiJkiume,

qui était célibataire, firent abandon de leur patri-

moine en faveur d'un autre frère , Jacques-Dieudonné , à

condition que celui-ci donnerait aux premiers « tous ali-

» ments et entretenances chez lui honnestement, selon

» leur condition et qu'ils sont accoustumés; en fournis-

» sant notamment audit prêtre un habit neuf complet de

» trois en trois ans ou plus tost si besoing en est, avec 6

» patacons ('24 florins) annuels pour ses douceurs ou

» nécessités extraordinaires».

Jacques-Dieudonné de Souverainpré , devenu seul pro-

priétaire de La Vaux, était notaire, greffier, échevin

d'Esneux et, de plus, juge à la Chambre des domaines

et lonlieux du Limbourg. S mourut en 174'2, et sa veuve,

Marie-Antoinette Ponthier, en 1756. De leurs treize enfants,

deux filles seulement , Elisabeth et Marie-Jeanne , survi-

vaient. La première habitait La Vaux où elle mourut

célibataire en 1780. La seconde avait épousé Lambert

Berleur, notaire à Plainevaux et demeurant à Granzôc (i).

Leur fille, Marie-Elisabeth Berleur, releva le fief de La

(i) Granzée est un hameau dépendant de Plainevaux, entre ce

village et Strivay. Dans l'église de Plainevaux se trouve une pierre

tombale avec l'inscription suivante : « Reposent dans le seigneur

,

» M. l'échevin et greffier Lambert Berleur, décédé le 26 avril

» 1749. Mad*"** Marie-Jeanne de Souverainprez, son épouse , décédée

« le 28 décembre 1782. M. Téchevin et greffier Jacques-Nicolas

» Berleur, leur fils, décédé le 18 mai 178i. » La pierre est ornée

d'un écu montrant un sanglier surmonté de deux étoiles à G rais,

qui sont les armoiries de la famille Berleur.
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Vaux à la Cour féodale de Limbourg le 9 janvier 1783

,

après le décès de sa mère. Elle épousa 1 avocat Lambert de

Nizet (4), qui fut maire d'Esneux de -1805 jusqu'à sa mort,

en 1809. Les armoiries qui surmontent la grille d'entrée

de La Vaux sont celles des familles de Nizet et Berleur.

Madame de Nizet
,
qui vécut jusqu'en 1829 , avait vendu

La Vaux, en 1820, au parent de son mari, Lambert de

Mélotte, receveur de la ville de Liège et bourgmestre

d'Esneux. C'est la première vente que nous trouvons de cette

propriété, car elle s'était transmise jusque là par succes-

sion pendant plus de cinq siècles. Elle fut encore vendue

en 1837 par Madame de Mélolte, née de Thier, au notaire

Demptynnes, de Ferrières, et appartient actuellement aux

enfants de sa fille. Madame Hubert.

Le fief de La Vaux relevail directement du duc de Lim-

bourg. Quoique située au milieu du village d'Esneux, la

maison faisait partie du ban ou juridiction de Sprimont.

Un acte de cette Cour du 11 juin 1511 reconnaît « qu'il y

» a deux maisons franches dans le dit ban, ascavoir le

y> court d'Aullionpuce (Avionpuits) dedens les fossez et

» le court et maison en Le Vaux à Esseneux » (2),

Ce titre de franc-fief exemptait les propriétaires de La

Vaux des logements de troupes, patrouilles et corvées,

auxquels étaient soumis les habitants de la commune en

temps de guerre. La Régence d'Esneux feignait parfois

d'ignorer l'existence de ces privilèges
; mais les intéressés

recouraient au besoin à l'autorité supérieure pour les faire

respecter. Un record de la Cour de Limbourg de 1G16

,

défend au mayeur et échevins d'Esneux de considérer le

(i) Il est nommé tantôt ISizet, tantôt de Nizet, et sous la révoliition

il signait « citoyen Nizet. »

(a) Cour de Sprimont, farde.

93
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seigneur Jean de Baugnée comme sujet à logements de

troupes, corvées, etc., «ce estant contre les franchises

» des fiefs de cestuy duché » (i).

Le 23 septembre 1676 , Guillaume de Souverainpré

remontre « qu'il lui serait comm;mdé de la part de Nicolas

» Plainevaux, capitaine des paysans au ban de Sprimont,

» d'envoyer un homme à Maestricht pour y travailler au

» rasement des lignes, directement contre les privilèges

» et immunités dont le dit comparant et ses prédécesseurs

» ont joui jusques à présent comme possesseurs de la dite

» maison délie Vaulx ».

Enfin, dans une pièce du 6 février 1747, la veuve du

greffier Souverainpré déclare que , si elle a consenti à

loger les officiers des hussards du régiment du comte

Karoly, elle l'a f;iit h titre gracieux, pour tirer la Régence

d'embarras. « La Vaux, dit-elle, est un franc, haut et noble

» fief, affranchi de tout logement de soldats et de plus la

» maison n'a jamais été réputée comme construite sur la

» juridiction d'Esneux » (2).

Les propriétaires de La Vaux jouirent aussi de tout temps

d'un droit de fourni ou winage qui se prélevait sur les

bateaux passant sur l'Ourthe vis-à-vis de leur maison. Ce

droit, d'après un acte du siècle dernier «se collige sur

)) toutes les nauvées de bois , charbons et autres marchan-

» dises semblables, la nauvée de bois, charbons et

» semblables à 7 liars et chaque tonneau à 6 liars, raonnoye

» de Liège »

.

Ce droit de fourni avait été divisé lors des différents

partages et, au siècle dernier, les Souverainpré n'en avaient

( 1) Cour féodale de Limhourg, reg. n° 8.

(2) Protocole du notaire G. K. Hubert, d'Esneux.
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plus que le tiers ( i). En 1721 , Jacques de Souverainpré en

racheta un quart pour 160 floi-ins de Brabant.

TouLefois le tourni de La Vaux ne constituait pas un droit

féodal dans le sens strict du mot. Les propriétaires devaient

le relever en ari-ière-fietdu comte d'Esneux, et lui payaient

un cens annuel que nous voyons fixé en 1785, pour l'avocat

de Nizet, à 33 florins de Brabant.

Il en était de même pour la llaxhe du bois communal

,

devenue parla suite simple droit d'afîouage, ainsi que nous

l'avons vu. De ce chef, on payait chaque année 5 florins au

comte.

B. AVIONPUITS.

Quelle est l'origine du nom Avionpuits? Awilhonpuche

ou Awillonpuce, qui est l'orthographe ancienne, paraît

signifier : puits de Willem ou Guillaume. Plus récemment,

on écrivit : xVuwionpuys et Awionpuys. Un marguillier

d'Esneux du commencement du siècle passé
,
qui avait la

manie de latiniser les n«ns d'endroits, écrivit au livre

paroissial, à la suite du nom d'une personne décédée «ex

» Acuto puteo 3 (du puits aigu), mais pour éviter toute

obscurité, il ajouta entre parenthèses: <( seu Awionpuys ».

Le mot wallon ait'ion qui signifie aiguillon, pointe, lui aura

sans doute inspiré l'idée de cette étymologie. A ce compte,

on pourrait encore chercher d'autres significations. Dans

un registre de la Cour de Limbourg, nous avons trouvé

« Lionpuits », mais il est évident que ceci est une erreur

du greftier.

(0 Ce tourni avait été partagé, le i26juin 1623, entre Guillaume

Chargeux, Jean de Baugnée et Jean Servais, beaux-frères. ; le premier

avait eu la perception du droit pendant 6 mois, le second pendant

4 mois et le troisième pendant :2 mois.



— 326 —

Au sujet de La Vaux, nous avons cité une cliarte de

la Cathédrale Saint-Lambert de 1297, par laquelle Henri

d'Esneux et Guillaume d'Avionpuits, irères, écuyers

,

reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit dans la forêt de TillT.

Le 3 juin 1306, Wéri d'Esneux , de la famille des comtes

de Glermont , vendit à la Cathédrale une pêcherie située à

Mery, mais il retint l'hommage que lui devait Wilhem
d'Awilhonpuche pour le winage que ce dernier possédait

à cet endroit (d).

Il résulte de la première de ces pièces que les anciens

possesseurs d'Avionpuils seraient issus de la famille des

chevaliers d'Esneux. Malheureusement, nos renseignements

sur cette branche et sur ses alliances, se réduisent à quelques

citalions de noms dans divers documents du XIV"^ siècle (2).

( I ) Ce droit de winage de Mery était relevé en fief du seigneur

d'Esneux et se payait « par tous les bateliers descendant la rivière

« d'Ourthe de tout temps immémorial. » Cour féodale cVEsneux, reg.

n" 61, acte du 29 avril 1706. La Catliédrale, qui en possédait une moitié,

opéra le relief jusqu'au siècle dernier. L'autre moitié fut relevée, en

1478, par Corbeau de Poulseur, seigneur de Viller ; en 1523, par Gérard

fils monseigneur de Viller; en 1568, par damoiselle Jehenne deRome-

rée, veuve Gabriel Denziva, qui venait de l'acheter dudit Gérard. Livre

des fiefs des comtes d'Esneux. Depuis elle a passé dans les mains

de divers particuliers.

(2) «Johannes Brifon, curiam deLinsey cumsuis attinentiis singulis

» et universiz, sitam infra terram de Sprimont, secundum quod

» Wernerus Brifon quondain, pater suus, eam a duce tenere solebat.

« Que curia prius fuit Willelmi de Awillonpuich et ipsam erga eum

» acquisivit. » Galesloot, Le livre des feudataires de Jean III, duc de

Brahant, 1312-1350, p. 165. — Wilhelmus Rolant assisté de son mam-

bour Gérard de Bios, son oncle, relève a même cour que Wernerus

Brifon son aïeul a acquise de Willelmus de Awillonpuich. Ibid.,

p. 291. — ce 12 juin 1358, Willeame d'Awillonpuch relève l'ancienne

» maison (de Havelange) de messire Jehan le Senescal de Have-

» lange, chevalier». — « 2 juillet 1367, Gerars de Denville relève
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(( Giele dit le grand Giele d'Awelhonpuche » ,
qui était

probablement un membre de cette famille, fit testament

le 31 mars 1416 (i). Par cet acte, il laissait à dame

Magriete de Vauz, sa femme (2), ses biens meubles en toute

propriété et la jouissance, sa vie durant, de tous ses im-

meubles. Après sa mort, ces derniers devaient revenir

à Raes de Brus, sire de Berlo. Ce fut, en effet , la famille

de Berlo qui posséda Avionpuits pendant le restant du

XVc siècle. Lefdsde Raes, Guillaume deBerlo^ bourgmestre

de Liège, qui porta le grand étendard de Saint-Lambert à la

bataille de Brusthem, est appelé seigneur d'Avionpuits dans

un acte des Echevins de Liège (3).

Ce fief passa ensuite dans la famille d'Eynatten
,
par le

mariage de Michel d'Eynatten avec Marie de Gulpen, qui

était par sa mère, Agnès de Berlo, petite-fille de Raes

et nièce de Guillaume de Berlo. Le dit Michel en fit relief

» par reportation de Coiirard d'Awillonpuclie et de Maroie, veuve de

» Willeame d'Awillonpuclie. » S. Bormaxs, Les seiyiicitries féodales de

Liège, p. 122.

La seigneurie de Voordt est relevée par Goenrardus de Abelgomis.

Ce nom, d'après M. de Borman, est estropié dans le manuscrit. En

effet, dit-il, la seigneurie de Voordt appartenait sous Englebert de la

Marck, prédécesseur de Jean d'Arckel, à Conrard dit d'Awillonpuclie.

G. DE RoRMAN, Livre des fiefs du Comté de Looz (1364-1378), p. 5.

Le 3 avril 13'.)(i, Wilhemrne d'Awillonpuce, échevin d'Esneux,

appose son sceau à un acte. Bernardfagne, reg. 11° 1.

(1 ) «Chi fut fait en preit devant la manson de Gornehnont, oulte le

» pont Damencourt ». Echevins de Liège, Convenances et testanienfs.

Ce testament fut réalisé en 1421.

(2) Cette Marguerite de Vaux était, peut-être, une Berlo de la

branche dite de La Vaux-Sainte-Anne.

{:,) « V^'illeame de Berloz, seigneur de Berloz et Dawillonpuce, marit

» damoiselle Josse, fille Ernult de Wayenée, seigneur de Houlten

» (Houtain) ». 13 avril 1452. Echevins de Liège, reg. n» 18, f" 144. Eu
1449, Wilheame de Brus, écuyer, reprend la dîme de Fontin. Stuitc

de la Cathédrale.
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à la Cour féodale de Limbourg, le 20 janvier 1508. Les

d'Eynatten conservèrent Avionpuits pendant près de deux

siècles (i).

Jean-Théobald d'Eynatten d'Opsinnich, seigneur de

Hombrouck et voué héréditaire de S. A. S. l'électeur de

Cologne , le vendit, par acte du 21 janvier 1697, à Léonard-

Joseph Bemy ou de Bemy, premier médecin du prince-

évêque de Liège (2) pour le prix de 24,200 florins de

Brabant. Avant cette date, les de Bemy détenaient déjà

Avionpuits, probablement à,titre de créanciers. En effet,

plusieurs actes intéressant le docteur et son beau-frère

,

l'avocat Stiennon, sont passés à la maison d'Avionpuits

(i) Voici les reliefs d'Avionpuits, faits par la famille d'Eynatten

Ces reliefs sont tirés des archives de la Cour féodale de Limbourg :

Jean d'Eynatten, le lundi après la Saint-Remi 1522, relève Avion-

puits, sis en ban de Sprimont, pour son père Michel, devenu vieux

et incapable de service féodal. En 15^3 , il le relève pour son compte.

Théobald d'Eynatten , frère de Jean, chanoine de Saint-Secvais, à

Maestricht , fait relief d'Avionpuits , le 28 février 1545. Dans un

acte de 1546, il est appelé seigneur d'Awillonpuce. Cour d'Esneux,

reg. n" 4.

Michel d'Eynatten, fils de Jean, relève le fief d'Avionpuits, le

7 janvier 1562. Son frère Marcel est appelé seigneur d'Avionpuits

dans un acte du 26 mars 1590. Cour d'Esneux, reg. n" 12.

Dederich (Théodore) d'Eynatten relève Avionpuits, le 7 avril 1619,

comme son père, Michel, l'a relevé en 1562. Le 3 avril 1625, son frère

Winand relève Avionpuits, qu'il dit lui appartenir en vertu du

testament fait par son oncle Marcel, le 12 janvier 1608.11 relève,

en outre, devant la Cour d'Esneux, le 4 avril 1625, une ferme à

Fontin, qui lui est échue par la mort de dame Catherine Walpotte

(Waldbodt), veuve usufruitière de son oncle Marcel. Cour d'Esneux,

reg. n° 20.

Jean-Théobald d'Eynatten, fils de Winand, relève Avionpuits, le

12 juillet 1662 et le 21 juillet 1673. Son frère Michel fait le même
relief, le 15 avril 1666.

(?) «Fait et passé en la demeure de M. de Bemy, située dans les

» cloîtres de la collégiale Saint-Denis ». Cour de Sprimont, 1701.
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dès 1673 (i). Les successeurs du docteur de Bemy furent

Jean-Baptiste, son fils, en 1709 (2), et François-Joseph

,

son petit-fils, par relief du 15 décembre 1730 (3).

A l'instance de la veuve du conseiller de Lantremange

,

créancière de ce dernier, Avionpuits fut vendu le 18 sep-

tembre 1747 pour la somme de 37,800 florins de Brabant

et acquis par Pierre-Benoît Dhaera, mayeur de Saint-Vith.

Le fils de celui-ci, Nicolas-Martin Dhaem , conseiller du

prince-abbé de Stavelot, le céda à son tour, le 3 mai 1756,

au chevalier Jean-Christophe-Joseph Van der Maesen,

bourgeois de Liège , pour 41,000 florins de Brabant.

Le chevalier Van der Maesen mourut en 1791 et fut

remplacé par son fils Hyacinthe-François-Marie ,
avocat

,

époux de Marie-Caroline de Brialmont (i). Ses descen-

dants ont vendu Avionpuits, en 1854, à M. Guillaume

Dallemagne, propriétaire actuel.

Avionpuits constituait un franc-fiefdépendant directement

du duc de Limbourg. Le château et les bâtiments de ferme

se trouvaient sur la juridiction de Sprimont. Les terres

(i) Cour (VEsneux, reg. n""' 34. Dans ce registre se trouvent

plusieurs actes de ce genre passés à la maison d'Avionpuits. Léonard

de Bemy avait épousé Marie-Margaerite Stiennon, sœur de l'avocat

Nicolas Stiennon, de Liège.

(i) Dans une farde de Sprimont. au.\ Archives de TElat, nous avons

trouvé l'annotation suivante; « E.xtrait de l'inscription qui se trouve

« sous les arraoiries reposantes dans la chapelle de Fontin: Joannes

» Bapt. de Bemy Dominus de Avionpuit hujus capellse patronus et

» Domina Ghristina Franc. Ant. Dumortier, conj. — et dessus est

» écrit Anno 1709)).

(ô) Cour féodale de Linihourg.

(4) ce François-Marie-Hyacinthe Van der Maesen a été reconnu

» comme possesseur du fief d'Avionpuits par tous ses frères et sœurs,

» par la transaction arrivée, le 9 mars 1791, par devers le très illustr e

w seigneur officiai de Liège w. Cour de Limbourg, reg, 11° 0.
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s'étendaient sur les deux seigneuries de Sprimont et

d'Esneux.

Les possesseurs de ce fief jouissaient des privilèges et

exemptions que nous avons énumérésà propos de La Vaux.

Ils avaient également un droit d'usage au bois communal

appelé « Flaxhe d'Avionpuits », dont ils devaient le relief à

la cour féodale d'Esneux. Ils exerçaient , en outre , un droit

de patronage laïc sur la chapelle de Fontin
,
placée sous

l'invocation de Notre-Dame. Ce droit leur conférait la

nomination du marguillier ou vicaire de cette chapelle.

Le curé d'Esneux allait y célébrer chaque année , le lende-

main de la fête de Fontin, une messe solennelle pour le

repos de l'âme de Théobald d'Eynatten, chanoine de

Saint-Servais , à Maestricht , et seigneur d'Avionpuits,

mort en 1548,

C'était plus ou moins abusivement que les possesseurs

d'Avionpuits se décoraient du titre de seigneur. En effet,

cette qualité implique l'idée de juridiction, et ils n'en

avaient aucune.

Ils ne purent même taire consacrer leur droit de chasse

sur leurs propres terres qu'au moyen d'un procès avec les

d'Argenteau. Les seigneurs d'Esneux et de Sprimont

s'abstinrent de réclamer contre cette usurpation tant

qu'Avionpuits fut aux mains des familles de Berlo et

d'Eynatten. Mais, plus tard, vis-à-vis des de Bemy, leurs

successeurs, ils n'agirent plus de la même façon.

Lorsque le docteur de Bemy se présenta devant la Cour,

le 23 novembre 1699, pour relever son droit de flaxhe

au bois communal, le mayeur, Martin Lonhienne, refusa

de recevoir son relief, « attendu la défense verbale faite en

» cette cour par Madame la comtesse d'Esneux , au nom du

«seigneur comte, son mari , de n'admettre aucun relief

» du sieur de Bemy, voire sous la qualité de seigneur

» d'Avionpuits 5).
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Le 27 mars 1709, le comte Louis d'Argenteau, seigneur

de Sprimont, protesta devant la Cour de cette localité

« de ce que le sieur de Bemy s'est qualifié du nom
» de noble seigneur et seigneur d'Avionpuits, quoique

» pourtant le diplôme de noblesse n'a oncq paru, et

» qu'estant la maison et bien dudit Avionpuits de la juri-

» diction de Sprimont, le prénommé ne peut s'en attribuer

» la qualité de seigneur». Malgré tout, les de Bemy et

leurs successeurs continuèrent de porter le titre de seigneur

d'Avionpuits qui ne leur fut plus contesté dans la suite.

Il ne reste rien des anciennes constructions féodales

d'Avionpuits. Celles-ci consistaient surtout en une tour

entourée d'eau et munie d'un pont-levis (i). Cette tour a

été démolie par le docteur de Bemy
,
qui éleva une partie

des bâtiments de la ferme. Le château construit, en 1756,
par le chevalier Van der Maesen a été restauré depuis par

le propriétaire actuel.

C. LE BOND-CHÊNE.

Une pierre sculptée de l'ancienne maison du Bond-Chène
représentait un arbre trapu dont les branches partant du sol

formaient un cercle. Telle est probablement l'origine de
ce lieu dit qui marquait peut-être jadis la limite du Bois

d'Esneux. On a vu ailleurs qu'un des propriétaires du
Bond-Chêne, Bobert de Crassier, acquit à la commune
vingt bonniers de celui-ci.

Le nom de Bond-Chêne ne s'appliquait primitivement

qu'à l'habitation même et non à la campagne qui l'avoisine.

En effet, dans les anciens documents, tous ces terrains

(0 «La vieill'^ tour d'Avionpiiits autrefois munie d'au pont-levis ».

Cour de Sprimont, farde. Acte de 1709.
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portent le nom de la Salte (i) et le Rond-Chêne lui même
est alors désigné comme le fief de la Salte ou de Sart (2).

Les noms des propriétaires de ce domaine avant le

XVc siècle ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Dans un acte

de Libert Butoir, seigneur de Glermont et d'Esneux, on

trouve parmi les témoins : « Maitre del Sart et Jakemiens

» de Ronchennes » (s).

Le Rond-Chêne appartenait , en 1420, à un certain Henri

de Crosehée (4). En 1525, Collar Closset, dit de sur la

Saultc(5), et son frère Jehan en étaient propriétaires et

ils le vendirent, le 8 juillet 1545, à Lambert Zutman. L'acte

( 1 ) La Salte est un hameau de quelques maisons, à gauche de

Fancienne route de Villeis-aux-Tours.

(2) Servais de Crassier relève à Limbourg, le 6 février 1686, « le fief

» anciennement nommé fief de Sart et à présent fief du Rond-Chaisne».

Les reliefs antérieurs portent toujours, dans les registres de cette

cour, le nom de Sart, s auf en 1633 : « Le fief et maison del Saet dict le

» Rond-Chaisne». Sâte est la prononciation wallonne de ce mot

qui est toujours écrit la Saulte ou la Salte dans les actes d'Esneux , et

qui, probablement, signifie lieu planté de saules, sa en wallon.

(5) Val-Saint-Lambert , charte n° 408, du dimanche avant la Saint-

Denis de l'an 1298.

(i ) «... la première flaisse est à Messire Marchereit de Rorde . . .

» la seconde est à Messire Wilhemed'Awilhonpuce . . . la tierce esta

» Henry de Crosehée». Cour cVEsneux, record du 22 janvier 1420. —
« Item de la part de damoiselle Ide, femme qui fut Henri de Crochey,

» sur les terres del Sait ». Eegistre des revenus de Véglise d'Etiucux

de 1450-1480. — « Commémoration et anniversaire pour Henri de

» Crochee et pour damoyselle Idelette sa femme, pour Guilliame,

» Henry et Petronelle, leurs enfants ». Ancien registre des anniver-

saires, au presbytère.

(3) Le 23 septembre 1525, « Cloese, fils Johan Cloese de Houdy,

» relève la moitié délie flaxhe de Ronchen». Cour féodale d'Esneux

,

rcg. n" 57. — Vente jiar (dollar Glossey de sur la Saulte « de la heyd

» de Malriv^^es (Mary) d'une contenance de 7 à 8 bonniers jondant à

» monseigneur d'Esneux et à l'iiéritage dot Saulte ». Cour d'Esneux,

reg. n° 5. Acte du 18 janvier 1535.
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qui fut passé à celte occasion
,
porte que le bien du Rond-

Chêne est (( un appendice et a été extrait du fief del

» Vaulx » (i ). La cour d'Esneux plusieurs fois consultée par

les successeurs de Lambert Zutman pour établir leurs droits

féodaux, répondit qu'en effet le Rond-Chêne et La Vaux

n'avaient fait autrefois qu'un seul et même fief, mais sans

dire quand la séparation eut lieu. En tout cas, l'inventaire

des biens de Henri d'Esneux, propriétaire de La Vaux, ne

signale que sept journaux de terre qui peuvent se trouver

sur la Salte : ((item supra Assenneur ultra aquam septem

»jornalia)) (2). Or, le Rond-Chêne était relevé à Liinbourg

pour une contenance de 40 à 45 bonniers, le restant de la

propriété dépendant en arrière-fief du comte d'Esneux. H
est donc probable que la division des deux fiefs était déjà

accomplie en 1277, mais le Rond-Chêne était resté chargé

d'une rente de 16 muids d'épeautre au profit du proprié-

taire de La Vaux (5).

Lambert Zutman, le nouvel acquéreur, était citain de

Liège et orfèvre de profession. Il était certainement de la

famille du célèbre Henri Zutman , l'auteur de la mer-

veilleuse châsse de Saint-Lambert. Le Rond-Chêne fut

relevé par lui, en 1552 (i) ,
puis par son fils Art ou Arnold

Zutman, en 1597 (5).

(i) Cour féodale de Limboia-f/, reg. n" 1, f" 179.

(2) Comme nous l'avons dit à propos de La Vaux, les terres de Henri

d'Esneux étaient situées sur la rive droite de rOurtlie, sauf une parcell e

sur Amostrenne, quelques-unes près de la rivière, et les 7 journaux

ci-dessus dont la situation n'est pas indiquée avec précision.

(3) Cette rente resta à la famille de Hoensbroeck jusqu'au milieu du

XVII® siècle, et fut rédimée par les de Crassier.

(1) «Lambrecht Zoetman relève l'héritage del Sarte pris hors dehi

» court et seigneurie qu'on dit la cort del Vaux. » Coxr de Limbourg,

reg. n° 1.

(s) Comptes du lieutenant des fiefs du Limbourg, de Pallant, P 373.

Chambre des comptes à Bruxelles.
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En 1612, ce dernier et Helkin Etten, son épouse, le

transportèrent à Ogier de Loncin , abbé de Saint-Laurent,

pour la somme de 4,300 florins de Brabant, à charge par

l'acheteur de payer la rente de IG muids(-i). L'acte de vente

stipulait que le monastère devait le rétrocéder, si les

héritiers du vendeur s'offraient à en rembourser le prix

d'achat.

Robert de Crassier, receveur de la Cathédrale de Liège,

qui avait épousé Anne Zutman, petite-fdle de l'ancien

propriétaire (2), profita de cette clause pour rentrer en

possession du Rond-Chêne en 1635 (s). Il mourut en 1679

et fut enterré en l'église Sainte-Claire à Liège. Sa pierre

tombale, qui se trouve actuellement dans la cour du Palais,

à Liège
,
porte Tèpitaphe suivante :

Icij repose Honoré S'' Rohert De Crassier en son vivant

Receveur de la Cathédrale de Liège et de la Prinsipaaté de

Stavelot , Lieutenant des fiefs de Par de sa la Meuse de la

ditte Prinsipauté et Mayeur héréditaire de Walef-S^-Pier.

Décédé le 4 juillet 1679 et Mademoiselle Anne de Zutman

son espeuse décédée le 10 février i687. Requiescant in Pace.

( 1 ) Cour de Limhonrg, reg n° 3. — Zutman avait d'abord proposé le

Rond-Chêne à la Cathédrale de Liège, ainsi que nous le voyons

par le passage suivant î{e?, Conclusions capitulaires, séance du 28 jan-

vier 1609 : « Il fut ensuite proposé d'employer les fonds provenant

)) de ta vente de la ferme de Flawinne. Un certain bourgeois nommé
» Arnold Suytman possède une ferme appelée la censé de Sart,

)) dit de Rond-Chaisne, près Assenneur, mouvant en fief du duc

» deLimbourg, exempte de toute imposition et contribution. Elle

» est à vendre moyennant 7,000 florins de Brabant, outre 10 muids

« dont la dite ferme est chargée ».

Le chapitre délégua plusieurs de ses membres pour examiner

l'affaire, qui n'eut pas de suite.

(a) Elle était fille de Léonard Zutman et de Catherine de Liverlo.

(s) Gérard Sany, abbé ^e Saint-Laurent, avait relevé à Limbourg

,

le 2 mars 1G33, «le fief et maison del Saet dit le Rond-Chaisne.» Cour

féodalede Limhourg, reg. no 4.
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La dalle est ornée d'armoiries qui sont les mêmes que

celles qui surmontent le maître-autel de l'église d'Esneux.

Robert de Crassier laissait deux fils, Servais et Robert,

et deux filles, Pétronille et Louise. Les deux premiers

devinrent chanoines de Sainte-Croix. Servais mourut un

an avant sa mère, le 6 février 1686. Le 25 novembre de

cette même année, son frère Robert abandonni tous ses

biens au colonel Erasme de Marteau, son cousin, moyen-

nant une rente annuelle de 1,000 florins de Brabant. Toute-

fois, les avantages que cet accord procurait à de Marteau

n'étaient que viagers, car nous voyons que, dans les actes

de reliefs et autres, les de Crassier continuent à agir

comme propriétaires.

A partir de cette époque, le colonel de Marteau, qui

était célibataire , résida au Rond-Chêne. I\ ne tarda pas à

acquérir une grande influence à Esneux, dont il fut le

directeur pendant plusiem^s années.

Dans l'assemblée des manants, du 2 décembre 1700,

il leur demanda « la place et la liberté de faire quelque

» étang le long du fond de la Heyd des Corbeaux, sur le

» ruisseau qui vient du bois, avec libei'té de prendre

» les ahesses nécessaires sur l'aisance pour cela, si Monsieur

» le comte l'agrée ».

« S'il prenait aussi envie au seigneur Colonel et ayant

» cause, de cy-après faire un étang sur le ruisseau de

)> la Pixherotte
,
parmy refaisant un chemin sur l'aisance

» le long de l'étang, s'il s'en fait un , il vous demande le

» plan et la liberté, le tout exempt de tailles » (i).

Ces lignes concernent les beaux étangs de Mary (2)

(i) Registre aux délibérations des manants, aux archives com-

munales.

(2) Le nom de Mary n'a aucun rapport avec Marie, comme on

pourrait le croire. Dans les anciens actes, il est écrit Maulriwe,
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et de la Picherotte
,
qui par la limpidité de leurs eaux

et surtout par le cadre pittoresque qui les entoure, font

l'admiration de tous.

L'assemblée populaire accorda r;uitorisalion demandée

sans la moindre hésitation , mais le comte Guillaume-

Ulrich d'Argenteau s'y opposa. Dans une lettre datée

de Florzé, le 18 décembre 1700, il protesta contre cette

décision
,
qui lésait son droit féodal sur les cours d'eau de

la seigneurie.

Le projet fut momentanément abandonné ; son auteur,

du reste, mourut peu de mois après (4), et fut inhumé dans

le tombeau de la famille de Crassier, à Sainte-Claire, ainsi

c[ue le dit l'épitaphe suivante de sa pierre tombale, aujour-

d'hui également dans la cour du Palais :

Noble et généreux scig^'^ messire Erasme de Marteaux

chevalier vivant gouverneur de la ville et forteresse de

Hamelin et colonel d'i)ifanterie contre les turques j)our

le service de S. A. IS'^ le duc d'Hanovre , lequel en marque

d'amitié avec la famille des Crassiers at voiUu être enseveli

céans dans leur thombeau , décédé le 15 avril 1701 , dite

Requiescat in pace (2).

Malriwe, Malry, signifiant donc : mauvais ruisseau. La prononciation

wallonne, souvent importante quand il s'agit d'expliquer les lieux

dits de notre pays, est du reste Mary, alors que l'a de Marie est bref.

(i) «.5 avril 1701,obiit in Rond-Chesne Erasinus de Marteau, colo-

» nellus, liujus communitatis director». Registre des décès, àEsneux.

Son épitaphe donne, comme date du décès, le 15 avril.

(2) Cette pierre est ornée des armes du colonel : de vair à un sau-

toir chargé d'un écusson portant une merlette ; en outre, aux quatre

angles, les armes des familles de Marteau , de Fermine, de Paheau et

de My. Cette famille de Marteau habitait My dont la seigneurie lui

appartenait. Le colonel avait trois frères : Fi-ançois-Christophe, écuyer

et capitaine-lieutenant de cavalerie pour le service de S. M. Catho-

lique, marié à Catherine Van Dalem; Guillaume-Bernard, également

capitaine; Guillaume-Ernest, conseiller de S. M. à Malines, et deux

sœurs, Marguerite et Anne.
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Le chanoine R.obert de Crassier et sa sœur Louise con-

tinuèrent d'habiter le Rond-Chène où ils moururent dans

un âge très avancé, Louise, le 12 novembre 172i, à 89 ans,

et Robert le 6 mars 1730, à 96 ans.

Leur héritier fut un cousin, Walthère de Livcrlo, ancien

bourgmestre de Liège, Il mourut en 1737, et sa veuve,

Marie d'Ogier, en 1730. Nous trouvons dans l'intéressante

notice de M. Jules Helbig sur le sculpteur Delcour (i) le

passage suivant : « Pour la chapelle des Sépulchrines dites

» des Rons-Enfants, Delcour avait sculpté en marbre le

» monument de Walter de Liverlo, bourgmestre de Liège,

» et de sa iemme. Le Christ mort, en marbre blanc, qui

» faisait pailie de ce mausolée, a été transporté à la Calhé-

» drale de Liège. On y lit l'inscription suivante : Christo

M Sepvlto Walthervs de Liverloo et Maria d'Ogier conjvgcs

» posvere anno 1696 ».

Cette belle sculpture
,
qui vient d'être déplacée, se trou-

vait, en effet , dans une chapelle du collatéral droit de la

Cathédrale Saint-Paul.

Une des filles du bourgmestre de Liverlo, Jeanne-Marie,

hé.rita du Piond-Ghène. Elle avait épousé Albert-Juste-

Octave Flaveau de la Raudière de Corte , seigneur de

Grand-Aaz, Hermée, Vischerweert, etc. (2). Restée veuve

sans enfant, elle le légua, en 1750, au chevalier flenri-

François de Gouverneur, son neveu (ô). Celui ci se tua

accidentellement à la chasse, le 11 octobre 1768 (4). Par

(i) Jules Hei.big, Histoire de la Sculpture et des Arts plastiques au

pays de Liéçje, art. Delcour.

(2) Il relsva le Rond-Chêne à Limbourg, le 8 janvier 1740. Cour

féodale de Limhourg, reg. n" 6.

(5) Fils d'une autre fille du bourgmestre de Liverlo.

(i) Son corps fut ramené à Liège, par les soins de son frère

Walthère-Gaspar de Gouverneur, chanoine de Saint-Paul.
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son testament, il avait laissé, à titre viager, la jouis-

sance de la propriété du Rond-Chêne à Marie-Jeanne

Tille, sa servante (i). Cette clause fut attaquée par les

héritiers du défunt, mais sans succès; le testament fut

déclaré valable après un procès qui dura jusqu'en 1771,

Le Piond-Chêne nous a fourni un nouvel exemple de la

fixité de la propriété foncière dans les familles patriciennes

d'autrefois. Dans l'espace d'un siècle, il allait être mis en

vente six fois.

Après la mort de l'usufruitière, les héritiers du chevalier

de Gouverneur le vendirent, le 11 juillet 1783, à Fer-

dinand-André Spineux, bailli d'Esneux. La conlenance

ilu domaine était alors de 94 bonniers, 1 journal et

88 verges. Le bailli Spineux reprit le projet qu'avait eu le

colonel de Marteau de creuser les deux étangs de Mary

et de la Picherotte. S'appuyant sur la décision de l'assem-

blée des manants de 1700, il sollicita donc une nouvelle

autorisation de la commune. Elle lui fut accordée, mais il

n'en profita pas , et ce fut l'un des derniers propriétaires,

M. Francotte, qui exécuta définitivement le projet.

Après la mort du bailli (2), son fils Ignace-Albert Spi-

neux, échevin de la Cour de l'raipont, vendit, en 1790, le

Rond-Chêne à D.-D. Malherbe, fabricant d'armes à Liège,

pour la somme de 58,000 florins liégeois (5). Il fut encore

( i ) Les autres biens du défunt , ainsi que le Rond-Chêne après la

mort de l'usufruitière, étaient laissés à Walthère de Gouverneur,

chanoine, à Michel de Gouverneur, lieutenant-colonel au service de

Bavière, ses deux frères, et à la baronne de Barré, sa sœur.

(•2) ce Ferdinand-André Spineux, bailly d'Esneux, juge à la Chambre

» desTonlieux, échevin de Sprimont et Fraipont, est décédé au

» Rond-Chêne le 11 avril 1789, âgé de 54 ans environ, atteint de

3) paralysie ». Registre paroissial des décès.

(3) Acte du notaire Deschamps du 31 mai 1790, passé dans la

maison du sieur Malherbe, sise au quai d'Avroy
,
paroisse de Saint-

Christophe.



— 339 —

vendu par ce dernier, en 1802, à de Nizet-Berleur, pro-

priétaire de La Vaux
,
qui réunit ainsi les deux domaines

comme ils l'avaient été au moyen-âge. La famille de

Mélotle, héritière de la veuve de Nizet, le vendit, en 1834,

à Walthère Jamar, d'Ans (i). Il fut acquis depuis par

M. Francolte, et finalement vendu par sa fille, iM'"^' Orban-

ï'rancolte, à M. Montefiore-Bischofsheim.

Ce que nous avons dit concernant les privilèges des fiefs

dépendant directement du duc de Limbourg, s'applique

également au Rond-Chêne. Les terres qui constituaient ce

fief étaient exemptes de la dîme ecclésiastique. Cependant,

le cliapitro de la Cathédrale de Liège le contesta ; mais un

arrêt de la Cour d'Esneux , rendu à la demande de Hubert

de Crassier, le 28 juin 1(338, décida que les biens du Rond-

Chêne, du moins ceux qui provenaient de La Vaux, étaient

et avaient toujours été réputés exempts de dîme (2).

Cette décision fut admise par la Cathédrale qui ne perçut,

dorénavant, la dîme que sur les terrains n'ayant pas fait

partie de La Vaux.

Tous ceux qui ont connu l'ancien Rond-Chêne peuvent

juger de la dilférence qu'il y a entre lui et le château actuel.

Il est peu de domaines qui aient subi des transformations

aussi grandes. A la place du somptueux castel que les deux

derniers propriétaires ont édifié
, on ne voyait qu'une

modeste habitation dont le toit élevé, flanqué de deux

hautes cheminées, s'apercevait de tous les environs.

Les jardins qui, jusque vers 1850, comprenaient un peu

plus d'un demi-hectare (3) ont fait place au vaste et magni-

fique parc que la plupart des Liégeois connaissent.

(1) Seul des propriétaires , Walthère Jamar n'habita pas le Rond-
Chêne. La maison d'habitation était occupée par le chanoine de

Glosset.

(2) Cour iTEsneux, reg. no 24.

(3) D'après une pièce de la fin du siècle dernier, les jardins du

25
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Depuis peu d'années, s élève sur la Basse-Salte, non loin

du château du Rond-Chêne, un hospice important dont

l'institution est due aux libéralités de M. et M""' Montefiore.

Il a pour objet de recueillir les enfants convalescents de la

classe indigente qui ont besoin de soins, d'une bonne nour-

riture et d'un air vivifiant. Ces diverses conditions sont

réunies dans cet établissement modèle qui compte actuel-

lement 45 enfants.

D. LES GRANGES. LONEUX. ENGLEBERMONT.

Outre les fiefs principaux de La Vaux, d'Avionpuits et

du Rond-Chêne , d'autres domaines de l'ancien pays

d'Esneux avaient été érigés en fiefs à une époque plus

récente.

Tel était le fief Des Granges, dont le premier relief date

du commencement du siècle dernier. Cette propriété
,

située maintenant dans la commune de Rotheux, avait

été formée par Jaspar de Vos, seigneur de la Malaise,

époux d'Anne d'Argenteau, veuve en premières noces de

Jacques de Gulpen. Les registres aux oeuvres de la Cour

d'Esneux, au début du XVII^ siècle, renseignent de nom-

breux achats de terrains faits par ce personnage à Rotheux (i).

Rond-Chêne comprenaient 2 journaux et G9 petites verges se décom-

posant comme suit :

Le jardin potager de la censé pour 74 p. v.

Le jardin potager du maître » 93 »

Le verger entre la maison et la censé » 69 »

Les deux petits jardins avec les rabattes » IS »

La rabatte dans le fossé sous le jardin du maître » 15 »

(i) Anne d'Argenteau avait renoncé, le 25 octobre 1602, à toute

prétention sur le domaine seigneurial d'Esneux moyennant une somme

de 6,000 florins de Brabant une fois piiyée. Cet argent fat probablement

consacré à racquisition des terrains Des Granges.
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Du mariage de Jaspar de Vos et Anne d'Argenteau na-

quirent deux fils, Jean et Antoine, et deux filles, Anne, mariée

à Jean de Wonckel , et Madeleine, épouse de Guillaume

de Meurs. Les deux fils ne paraissent pas s'èlre mariés.

Ils n'eurent, en tout cas, d'autres héritiers que les enfants

de leurs sœurs. Ceux-ci vendirent Les Granges , en 1665,

à Louis de Nollet, écuyer, et à son épouse Catherine de

Hemricourt, dite Haweal (i).

La censé Des Granges comportait alors une superficie de

58 bonniers, 11 verges grandes et 17 petites.

En 1672, Jean de Nollet, écuyer et ancien capitaine (2),

avait succédé à son père Louis. Il eut à soutenir un procès

qui provoqua beaucoup d'émotion dans le pays. Au mois

de juillet 1684, Jean de Nollet, venu à Esneux, s'en

retournait à sa maison Des Granges, accouipagné d'un de

ses voisins, lorsque, parvenu derrière le château de la Tour,

il fit la rencontre d'un certain Jean Ansion, du Fond-de-

Martin , avec lequel il avait eu des démêlés. A cette

époque de guerre et de maraudages , il eut été peu prudent

(i) Les vendeurs étaient: « Noble demoiselle Anne Marguerite de

» Meurs, espouze au sieur Charles Lamboy
,
partie faisant pour son

» dit mari et Gaspard de Meurs et Christine de Meurs ses frère et

» sœur; demoiselle Anne de Wonckel relicte de feu le s"" Michel de

» Lovinfosse avec les s" Michel, Antoine, Jean et Melchior de Lovin-

)) fosse, ses enfants, et Hubert Bonhomme, son gendre; Lambert

» de Lovinfosse, marit à demoiselle Marie, fille feu le s'' Jean de

» Wonckel et de demoiselle Anne de Vos, aussi pour sa parte, tous

» représentants feu Noble dame Anne d'Argenteau et feuz les sei-

» gneurs Jean et Antoine de Vos ». Cour d'Emeiix, reg. n" 3L Acte

du 30 mars 1665.

(î) «Noble seigneur Jean de Nollet jadis capitaine et présentement

» officier réformé dans la ville de Limbourg soub le service de S. M.

).i catholique, fils de feu noble seigneur Louis de Nollet et madame
» Anne de Haweaux, vivants conjoints. » Ibid., reg. n» 34. Acte du

5 novembre 1674.
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de circuler sans être muni d'une arme , aussi portaient-ils

chacun leur fusil. Une discussion, bientôt suivie de me-

naces , s'éleva entre eux , et Jean de Nollet tua son adver-

saire d'un coup de feu. Il prétendit devant la Haute

Cour de Limbourg qu'Ansion l'avait d'abord mis en joue et

qu'il s'était trouvé ainsi en cas de légitime défense. Il mani-

festa, du reste, un profond repentir, et s'en tira avec une

indemnité à la famille de sa victime.

Jean de Nollet mourut aux Granges et fut enterré à

Rotheux. Sa pierre tombale, qui se trouve dans la sacristie

de l'église, porte l'inscription suivante :

Ici repose les corps de nohle seigneur Jean de Nollet,

seigneur de Vance, qui trespassa le i2 août l'an il00 et

nohle dame Anne-Marie de Warck sa compagne qui

trespassa....

Sa veuve releva le fief Des Granges à la Cour féodale de

Limbourg, le 6 septembre 1703, et le vendit ensuite, en

1 717, à Walthère de Liverlo, ancien bourgmestre de Liège

,

qui devint propriétaire du Rond-Chêne, quelques années

plus tard. Il passa ensuite à son petit fds, Charles-Henri

de Gouverneur (i).

Ce domaine a appartenu , dans le cours de ce siècle, à la

famille Calf de Noidans et enfin à M. Delloye-Mathieu , de

Huy, propriétaire actuel.

LoNEUx. — La ferme de Loneux (2), située autrefois

dans les limites du ban de Sprimont , était également un

(1) Chaiies-Heuri de Gouverneur, ctievalier du Saint-Empire et

échevin de la souveraine Justice de Liège, avait épousé, le 28

mai 1747, Marie-Henriette-Lambertine de La Vaux-des-Hrassines.

11 mourut le 28 mars 1760. Sa veuve releva Les Granges, le 23 mars

1701. Elle mourut le 20 janvier 1795.

(2) Ferme isolée, en aval d'Esneux, au bord de l'Ourlhe et sur la

rive droite.
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fief dépendant du duc de Limbourg. La Cour de Spri-

mont avait contesté aux propriétaires la féodalité de ce

bien, mais le débat porté devant la Haute Cour de Lim-

bourg fut décidé en faveur de ces derniers par sentence

du 5 décembre 1607 (i).

La censé de Loneux appartenait, au commencement du

XY° siècle, à Renard de Neufchàteau , dit de Loneux,

écuyer, époux d'Isoude de Fléron, dame de Troisfontaines.

Elle passa ensuite à leur fille Catherine , mariée à

Barthélémy de Xheneumont, écuyer, seigneur de Troisfon-

taines, et possesseur de la moitié de la dîme du ban de

Theux et de Sart, avec patronat de l'église de cette der-

nière localité (2).

Barthélémy de Xheneumont est cité à diverses reprises

dans les actes de la Cour féodale d'Esneux (3). Nous

voyons aussi , au livre des Stuits de la Cathédrale
,

qu'il

reprit, en 1444, la dîme de Hony, Han et Avister, en com-

pagnie de Henri de Chantraine , commandant de la forte-

resse de Montfort (4).

Sa fille, Isabelle de Xheneumont, épousa en première

noces Jean de Hertoghe, seigneur d'Orsmael
,
près Léau.

Elle se remaria ensuite avec Renard de Rouveroy, qui

releva, en 1518, le fief de Loneux à la Cour de Limbourg.

Ce bien resta dans la fomille de Rouveroy pendant plus de

(i) Cour féodale de Limbourg, reg. n" 8.

(2) Lefort, 1^^ partie, reg. no25, p. 239.

(3) Acte de 1456 dans lequel il est parlé des portions de bois où

« Bietemeis fys William de Xhenemon » doit prendre ses « aise-

menche « pour sa cour de Loneux. — Relief fait en li79 au nom de

« Berthremet de Xhenemont d'un pré en Fecheroy (Fêchereux)

)) appelé Bourge isie >>. Cour d'Esneux, reg. n° 36 et n° 57.

(i) Stuits de la Cathédrale, reg. n-' 2, f» 127.
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deux siècles (l) et fut vendu, le 16 février 4736, à Jacques-

François, baron de Goer de Hervé, pour la somme de

14,000 florins de Brabant. Il est encore actuellement en

la possession d'un membre de cette famille, le baron

Eugène de Goer de Hervé (2).

Englebermont. — Une charte de l'abbaye du Val-

Saint-Lambert de l'an 1237 (N. S.) parle du territoire

d'Embermont (3). C'est sous ce nom ou sous celui d'Em-

biermont que l'on désignait la propriété appelée actuelle-

ment Englebermont. Jean, fds de Conrard de Brus, la

releva en 1454 devant la Cour d'Esneux (4). Toutefois,

elle ne fut plus considérée" dans la suite, comme arrière-

fief de la seigneurie, car les propriétaires subséquents,

Jean Pirlot (s) et Jean d'Embiermont n'en firent pas le

(i) Reliefs de Loneux: de 1518, lendemain de S' Jacques, par

«Reynartde Roffru», du 2 septembre 1562; par son fils «Renhart van

» Roveroux zu Herstall»; du 27 janvier 1607, « par Jacques, Renard et

)) demoiselle Jehenue enfants de Raes de Rovroit» ; du 25 juin 1633,

par demoiselle de Roveroy résidant à Andenne, par suite de l'achat

fait à Renard, son frère; du 18 janvier 1657, par Madame de Rouveroy,

née de Locquenghien ; du 22 juillet 1722, par le baron Maximi-

lien-François-Renard de Rouveroy de Pamelle; du 16 octobre 1726,

par Henri-Joachim ])aron de Rouveroy. Cour de. Liniboiirg, passim.

(2) Loneux fut relevé pour la dernière fois, le 28 janvier 1780, par

Jacques-Gharles-Ferdinand de Goer de Hervé, seigneur de Haltinne,

fils de l'acquéreur.

(3) Yctl-Saint-Lambert , Registre aux lettres des fondations , 1196-

1599, fo 250.

( i ) Cour d'Usneux, reg. n^ 36.

(5) « L'an 1518, lendemain délie faiest à Fontin, at acquit Jehan

» Pirlou d'Embiermont à damoiseau VVilheme Dargenteau, seigneur à

» Assneu, les waidages de boy de Rotheux pour ses biestcs de sa

» maison et ses heures demorant à ladite maison, parmy payant par

» an un muy d'avenne livré en sa maison à Assneu ». Ibid.
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relief, non plus que François de Haling, échevin de Liège,

qui l'acquit vers 1640. Ce dernier arrondit considérable-

ment le domaine, peu important jusqu'alors.

Après lui, il échut à Jean de Bex, fils de Pierre de

Bex , seigneur de Freloux et ancien bourgmestre de

Liège, et d'Ida de Haling, La propriété lui venait, tant du

chef de sa mère que par suite du testament fait l'an i684,

en sa faveur, par Dorothée de Ilaling, religieuse au cou-

vent des Sœurs-de-Hasque.

Par suite d'une alliance, Englebermont a passé, dans le

cours du présent siècle, à la famille de Laminne. M. le

chevalier Adolphe de Laminne, propriétaire actuel, a fait

reconstruire le château il y a quelques années.

E. CHATEAU DE MONTFORT.

Beaucoup de localités portent le nom de Montfort. Sans

compter les nombreux Montfort qui existent en France,

il se trouvait un château de ce nom dans le Rheinland,

un autre dans l'ancien évêché d'Utrecht et un troisième,

peut-être le plus important, dans la province actuelle

du Limbourg hollandais.

C'est avec ce dernier que l'on a confondu plusieurs fois

Monlfort-sur-Ourlhe. Ainsi fait Del Vaux, après le docteur

Bovy (i), quand il dit que « l'évêque de Liège, Henri

» de Gueldre, après sa déposition, fit de ce château un

» repaire de voleurs de grand chemin ». Henri de Gueldre

était seigneur de Montfort, et il se réfugia, en illA, dans

ce château, mais il était situé, d'après Jean d'Outremeuse,

aux environs de R^ulleuiont (Piuremondc), près de son

(i) Del Vaux, Dictionnaire ficographique, article Esneitx. Bovy,

Promenades historiques, t. II, p. 162.
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pays (l), ce qui explique mieux la retraite du turbulent

prélat.

Un roman du moyen-âge a placé à Montfort le théâtre

des exploits des fameux quatre fils Aymond. Malheureuse-

ment, ils sont nombreux les châteaux qui revendiquent

ces célèbres et problématiques paladins !

Les données historiques sur Montfort sont assez rares

pendant le moyen-âge. Il est probable qu'il fut, au temps

de la chevalerie, ce que nous le voyons être au XV" siècle

,

un repaire de voleurs et de pillards.

Placé sur un rocher escarpé et dans une situation inex-

pugnable du côté de la rivière, il paraissait une senti-

nelle placée pour surveiller le cours de l'Ourthe qui baignait

le pied de la montagne. Il est évident qu'aucune embarca-

tion ne pouvait passer à cet endroit sans la permission du

châtelain de Montfort.

Au XIVc siècle, .Tean de Hamal était seigneur de Mont-

fort-sur-Ourthe. Ce domaine passa après lui à Jean d'Alste-

ren qui avait épousé sa fille, Marie de Hamal (2). Au siècle

suivant, Renaud d'Argenteau , sire de HouffaHse, en était

propriétaire, mais il l'avait engagé à Henri de Gronsveld

,

seigneur d'Oupeye, et ces deux personnages en confièrent

la garde à Henri de Ghantraine (5 ). *

Celui-ci ne tarda pas à transtormer Montfort en un véri-

table coupe-gorge. Il arrêtait les voyageurs égarés dans

les chemins tortueux et déserts de la vallée de l'Ourthe et

ne leur rendait la liberté que contre beaux écus sonnants.

(i) L'ammanie de Montfort, dont il est ici question, était une sei-

gneurie importante qui comprenait les villes d'Echt, de Nieustadt

et de Linné, ainsi que les villages de Vlodorp, de Poslerholt et de

Roosteren. Wolters, Recherches sur Vammanie de Montfort.

(2) Hemricourt, Miroir des Nobles, p. 2!23.

(3 ) Ce Henri de Ghantraine est inscrit au livre des stuits de la Cathé-

drale en 1437, comme repreneur de la dîme de Han, Hony et Avister.
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Ce métier était fort lucratif, si on en croit la déposition

que fit plus tardJean Loyar, portier du château. Il raconta

que, en l'année 1M7, le 23 avril , un homme de Stras-

bourg, âgé d'environ 30 ans, fut appréhendé par Henri de

Chantraine, assisté de ses deux hommes, Hellin et Gil-

choii. Ce malheureux , conduit au château , dut payer

2,000 florins pour sa rançon. Peu après c'était un vieillard

qui s'en tira avec 200 florins. Une autre fois, Chantraine

s'empara de trois voyageurs parlant français, qui furent

dépouillés par Hellin et Gilchon de leurs beaux vêtements.

Pour cette dernière prise, le commandant était assisté de

plusieurs compagnons entre autres d'un écuyer du pays,

appelé Behourdeaul. Jean Loyar parla ensuite d'un pèlerin

qui fut relâché pour 60 florins et de deux prisonniers

paraissant provenir du Hainaut.

Ces infortunés voyageurs étaient des étrangers au pays

,

et on n'avait guère à redouter leurs réclamations. Malheureu-

sement pour lui, Henri de Chantraine arrêta un marchand,

nommé François Cappel. Après l'avoir emmené à Montfort

et dévalisé, il le fit reconduire vers Lierneux par l'un de

ses hommes. Celui-ci, en cheminant avec le prisonnier,

tâcha de lui donner le change en lui faisant accroire que le

château qu'il venait de quitter était Reinardstein (d), placé

sous le commandement de Jehan délie Vaulx.

François Cappel parvenu à Liège après bien des

détours, n'eut rien de plus pressé que d'aller conter son

aventure au tribunal des échevins (2). On s'émut dans la cité

(0 Ce château , situé en face de Montfort, sur l'autre rive de

rOurthe, est celui de Poulseurdont les ruines subsistent encore.

(2) Zantfliet, dans le récit qu'il fait de cet événement dont il était

contemporain, dit que le voyageur arrêté, et qu'il ne nomme pas,

était un sujet du duc de Calabre, fils du roi René d'Anjou. Il était

sorti de Montfort les yeux bandés, et on ne l'avait relâché qu'après

lui avoir fait faire de nombreux détours à travers des forêts et des
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de ces brigandages et on résolut d'en faire prompte et

éclatante justice. Une troupe de Liégeois partit aussitôt et

vint mettre le siège devant le château de Montfort.

Entretemps, Henri de Ghantraine, averti de la mauvaise

tournure que prenaient les affaires, tint conseil avec ses

dignes acolytes dans le jardin près du château , et on vit

alors deux hommes, Goffin «waytte délie forteresce etung

» aultre tixhon (flamand) » emporter plusieurs sacs remplis

de vaisselle d'argent et autres objets précieux appartenant

au commandant. Ce butin fut déposé chez un habitant

du hameau (l).

Montfort, peu défendu, ne pouvait manquer d'être pris

après un très-court siège. Dans cette conjoncture, Renaud

de Houffalise, sachant bien que les Liégeois étaient décidés

à le détruire de fond en comble, s'interposa auprès de

l'évêque et lui fit hommage de son château, le 25 octobre

1447. Son offre tut acceptée en présence de deux témoins,

Henri de Bertogne, dit Bedelet, châtelain de Houffalise,

et Gilles de Metz, mangon (2). Renaud conservait Mont-

fort, mais il souscrivait aux conditions suivantes :

« 1° Que les portes en seront ouvertes aux Bourgue-

» maistres de Liège et sans délai , toutes et quantes fois ils

» le requereront.

» 2° Qu'ils jureront eux, leurs héritiers et leurs Châte-

» lains, de faire la même chose, sauf les droits du Seigneur

» d'Esneux, do qui ils relèvent.

lieux déserts; il ignorait donc absolument l'endroit où il avait été

assailli, et ce n'est qu'avec peine que les magistrats de Liège purent

le découvrir. Zantfuet, C/ironicoii, dans Martène et Durand, Amplis-

sima collectio, t. V, col. 456.

(0 Tous ces détails sur les méfaits de Henri de Ghantraine sont

extraits de la déposition de Jelian Loyar, portier de Montfort. Voir

aux Pièces justificatives.

(2) FouLLON, Historia Leodiensis, t. II, p. 27.
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» 3° Qu'ils ne déclareront la guerre, ni ne commettront

» aucunes hostilités sans l'adveu de l'Evèque , du Chapitre

» et de la Cité.

)) Enfin qu'en cas de contravention , ledit Château de

» Montfort, et la seigneurie de Fraiture, (appartenant au

» même Renaud de Houiralise) tomberont en la puissance

» de la Ville» (i).

On vient de voir que Montfort était sous la dépendance

du seigneur d'Esneux. C'était, en effet, un arrière-fief de la

seigneurie. En 1460, Renard de Houffalise le fit relever

par Henri de Chantraine
,

qui, malgré ses forfaits, était

resté en grâce auprès de son maître (2). Peu de temps

après, Montfort passa à la famille de Berlo, à laquelle il fut

confisqué, le 28 novembre 14G7, par Charles-le-Téméraire,

qui le mit sous la garde du sire de Humbercourt, son

lieutenant-général, aux gages de 700 livres de Flandre (5).

Les anciens propriétaires rentrèrent pour quelque temps

en possession de leur bien, car Arnould de Berlo le releva

devant la Cour d'Esneux , le 6 juillet 1478 (4). Peu

après, Guillaume de la Marck, le Sanglier des Ardennes,

profita des troubles qui ensanglantaient le pays pour s'em-

(i) Bouille, Histoire de la Ville et Pays de Liège, t, II, pp. 35 et 36»

D'après Zantfliet, les Liégeois avaient préalablement pénétré dans .

Montfort après la tuite de Henri de Chantraine et de ses complices.

(2) «L'an 14G0 en mois d'Apvril relevât Henry de Cautren, en nom
» de monseigneur Reynart seigneur de Houffalize, la fortreis de

» Montfort, preis et terres, hayes et bois ». Cour d'Esneux, reg. n" 57.

(3) A. de Noue, Promenade à Beaiifayx, dans le Bulletin de

rinstitut Arcliéoloc/iqne Liégeois, t. XIV, p. 457.

(i) «Item a relevé noble, vaillant et honoreit damoiseau lernoult

» (Arnould) de Berlo le castaille et forteres de Montfort, jardin,

)i preis, terres, bois, hayes et prairies et tous ses appendices en fieff

» de ung seigneur Desseneux , l'an 147S , le 6"= jour en fenal mois ».

Livre des fiefs des comtes d'Esneux.
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parer de Moufort. Il possédait déjà les châteaux de Fran-

chimont et de Logne, et la position de Montfort dut lui

paraître particulièrement favorable, tant par sa proximité

de Liège que comme centre d'opérations vers le Condroz.

Ce fut son lieutenant, Pierre Rocquaer ou Rochat, de

Hérinne, qui se rendit maître de Montfort. Cet homme
rusé et habile augmenta ensuite les défenses , déjà très

fortes, du château (l).

Comme on le sait, Guillaume de la Marck fut pris et

décapité à Maestricht, mais son frère Everard reprit les

hostilités et continua de harceler les troupes de l'évêque

Jean de Hornes. En 1486, un cri du perron défendit à

tout sujet liégeois de se rendre aux châteaux occupés par

les la Marck, entre autres à celui de Montfort (2). Tous

ces endroits étaient devenus des repaires de pillards qui

ne négligeaient aucune occasion de molester les Liégeois

en leur enlevant leurs biens, et même quand ils le pou-

vaient en s'emparant de leurs personnes Un certain

Martin Hufïeneal, pris une première fois par Guillaume de

la Marck, fut appréhendé de nouveau par son frère et

incarcéré à Montfort , dont il ne sortit qu'après paiement

d'une rançon de 214 florins (s).

(i) i-. Ipse Roclia, actor domini Wilhelmi , astutissimus inventor ,

» jam Montfort, castrum valde forte, accumulavit
,
quoi etiam

» fortificat in dies ». de Ram, Analecta Leodiensia
, p. 792.

(2 ) (c On fait assavoir de part de très liault, très puissant prince et

» nostre très redobté seigneur, monseigneur de Liège et les maistres,

» jureis et conseil de sa cité, qui ne soitnulz ne nuelles, de quelconques

» estât ou condition qu'ils soient, que de cejour en avant soy avanche

» de alleir es lieux et places de Stoxhem , Eagremont , Longne

,

» Wontfort, Francliymont ou autres lieux ou sont les ennemis de

» mondit seignenr et desdits maistres, sur paine d'en estrepeuignies et

» corrigiés à la détermination de mondit seigneur et desdits maistres. »

Cri du ijerron du 16 mai 1486.

(5) Echevins de Ldége, reg. n" 48, f" 297 vo, 23 août 1486,
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En 1488, Everard do la Marck fit irruption à Liège par le

pont d'Amercœur et mit en fuite les troupes de l'évêque

dont plusieurs chefs furent faits prisonniers. Deux d'entre

eux, le seigneur de Horion et Henri de Sart furent internés

à Montfort et y moururent l'année même, quoique, paraît-il,

ils fussent assez bien traités (i). La guerre continua

jusqu'en 1492 et fit couler beaucoup de sang de part et

d'autre. Arnould de Berlo , l'ancien propriétaire de Mont-

fort, en fut une des victimes. Il commandait , en 1489 , la

ville de Saint-Trond, et en sortit, le 31 juillet, pour

ravager la Hesbaye, mais attaqué par une troupe partie de

Louvain sous la conduite d'un capitaine français , nommé
Gratien, il fut battu et tué à Opheers, après avoir refusé de

se rendre (2). Enfin, les hostilités cessèrent et le mariage

du fils d'Everard de la Marck avec la sœur de l'évêque

de Liège mit fin aux rivalités des deux familles.

Toutefois, la tranquillité était loin d'être rétablie. La

garnison de Montfort ne cessait d'inquiéter le pays. Johan

Bastin de Xlieneumont la commandait alors (s), et, en

1492, sans égard pour la paix déjà conclue, il se porta sur

Galoppe, qu'il incendia. Il étendit ses ravages sur les

hameaux environnants et se retira avec des dépouilles

et des prisonniers. L'année suivante , le 8 novembre , il

alla de nouveau brûler ce village, en compagnie cette fois

de Robert de la Marck, son maître (4).

(i) Bouille, op. cit., t. II, p. 231.

(2) Jean de Los, Chronicon, éd. de Ram, o[). cit., p. 100.

(3) Jean de Looz l'appelle simplement Sebastianus, mais nous

trouvons son vrai nom dans ces passages de la charte no 1941 du

Val-Saint-Lambert : « lendemain de Noël 149.3 en nom de Johan de

» Xheneumont demorant à présent et requérant à Montfort.... Johan

» Bastin, cappitaine de Montfort , l'an 1494, à plais général des Rois. »

(i) Jean de Los, op. cit., p. 110.
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Cependant les jours de Montfort étaient désormais

comptés. Guillaume , duc de Juliers, oblint de l'évêque

de L\éa;c l'autorisation de détruire cette caverne de

voleurs, latronuni JatihH.Ui)n. Assisté de plusieurs princes

allemands , il investit Montfort , mais il dut rencontrer

une résistance opiniâtre, car le siège lui occasionna de

grands frais (i). Enfin le château fut emporté, en juillet

1495, et démoli de fond en comble. Dans la même cam-

pagne , Robert de la Marck vit détruire également son

château de Bouillon, mais il releva celui-ci de ses ruines,

tandis qu'il laissait Montfort dans l'état où ses ennemis

l'avaient réduit. Il le vendit même peu après, car, il était

devenu , en 1509, la propriété de son ancien commandant,

Johan Bastin de Xheneumont , dit de Montfort (2). Le

château n'existant plus , Johan Bastin choisit une autre

résidence, probablement Evegnée, où il mourut en 1531 (s).

Son testament nous montre qu'il jouissait d'une fortune

considérable. Il y est question de biens et rentes à Mont-

fort, Evegnée, Crossée, Ouffet, Xheneumont, Melen et

(i)«Nempe permissione domini Leodiensis , dux Willelmus

« JuHacensisuna cum principilius Alemaniaj multis expensis caslrum

» de Monifourt latronam laliljulam potenter obsedit, et tandem

» obsessum obtiiiuit et obtentum funditus destruere curavit. » Jean

DE Los, Chronicon, p. 111.

(a) « L'an 1509, en mois d'octobre, Johan Bastin a relevé de noble

)) et généreux seigneur Guillaume d'Argenteau , le forteresse et

« chesteau de Montfort, preis, terres, hayes et bois enfief d'Esseneux ».

Cour féodale cVEsneux, reg. no 57. La forteresse en question était

démantelée, mais Bastin emploie les termes des reliefs précédents.

(3) Sa pierre tombale, où il est figuré avec son épouse, existe

encore dans l'église d'Évegnée, avec l'épitaplie suivante : « Chy giest

» Johan Bastin dist de Monfort ki trespassat l'an XVeXXXI en moys
>•> de october le XXV jour et damoissel Elisabet son espus qui trespassa

ce l'an XVc... » E. Poncelet, La seigneurie de Tignée, p. 76, dans le

Bulletin de VInstitut archéologique liégeois, t. XXIII, p. 188.
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de nombreuses fondations d'anniversaires sont instituées

dansdifïérentes églises, entre autres dans celle de Lincé (l).

Bastin de Monfort laissa deux, fils , Linard ( Léonard ) et

Jean, et deux filles Jacquette et Agnès (2). Les deux pre-

miers relevèrent Montfort en 1531. L'un deux, Jean

Bastin, était échevin de la Cour d'Esneux et le demeura

jusqu'en 1561.

Le château, désormais à l'état de ruine, passa successi-

vement à divers propriétaires. L'œuvre du temps, aidée de

la main des hommes , fit disparaître peu à peu les restes de

l'ancienne forteresse. La matricule du Limbourg de 4774

ne mentionne à cet endroit que «quelques masures du vieux

» château, rochers et broussailles ». Seules, les ruines du

donjon restaient debout sur la crête de la montagne. Ses

murailles , d'une épaisseur extraordinaire, avaient été con-

struites à l'aide d'un mortier qui avait acquis la dureté de

la pierre. Les derniers vestiges en ont disparu il y a peu

d'années, minés par l'exploitation des carrières.

F. MONCEAU. HONY. AVISTER.

Si, dans ce travail sur l'ancien pays d'Esneux nous nous

occupons du Monceau, c'est parce que la plus grande partie

de ce domaine faisait partie de la commune, bien que

Fhabitalion elle-même fût sur le pays de Liège.

(i) « Item, je laisse à lenglise de Lincé pour rédification do la

» chapelle nouvellement faite et édiffyée1i2 stiers de spelte liéritables

» et encore avec ce, à luminaire d'icelle, 4 stiers de spelte liéritables,

» iceux prendre et avoir sur les biens de Monfort et se faulte y avoit,

» les prendre et avoir hors de chinque muyds que me doyt tous les

» ans gros Johan de Fechier (Fécher) ». Grand Greffe, Convenances et

Testaments, 1521-1529, f" 240, 22 août 1527.

(2) Agnès, femme de feu Gille de Sparmont et iille de Johan Bastin,

releva le bien de Montfort, le 20 mai 1541). Cour féodale d'Esneux,

reg. n" 57.
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Nous n'avons trouvé le nom de Monceau dans aucun

document antérieur au XV^ siècle , et il est probable que,

s'il existait avant cette époque, il était de très minime

importance. En effet, c'est entre les années 1452 et liGO

qu'un certain Goftin Hanneteal ou Hannoteau (l), marcliand

bourgeois de Liège , fit des acquisitions de terres et de

bois qui constituèrent depuis, pour une bonne part, la

propriété du Monceau (2).

Parmi ces acquisitions, il en est une surtout qui mérite

d'être signalée. Au-dessus de l'église deHony, à gauche de

la route conduisant au hameau d'Avister, se trouve uu

endroit que le cadastre actuel désigne par le nom de « sur la

» cour de Behomont». Sur cette terre, dépourvue mainte-

nant de toute construction, s'élevait autrefois une habitation,

siège d'un domaine qui paraît avoir été assez important.

En 1454, le 9 mai, Wathiez, le cler du Fethin (Felinne?)

releva le tiers des héritages de Behomont (s).

En 1458, Lambert, Johan et Winand de Behomont

cédèrent à Goffui Hanneteal la cour, maison, jardin, prés,

(i) Le 25 avril 14G3, « Goffin Hanteal le merchier, manant sur le

)) Pont dyle en Liège, reprend la dîme Dasseneu ». Stuits de la Cathé-

drale, reg. n° 9, f° 267.

(2) «L'an 1456 en reselmois (juin j
par devant nos le haulteur de

» Assènent repourtat sus Martaul et Clienclions environ de XI

» bonirs de bois appeleis le bois le Maire que ilh avoient aquis a

» petit Andry de Tive. Et ce firent en nom de Gofin Henlal mar-

» chand citainde Lyge». Cour cVEsneux, reg. n° 36. — 29 juin 1455,

Jean d'Argenteau «vend à Goffin Hanneteal un bounier terre con-

» dist le bounir Wacho, commune de Honyr, le tier nommé Winerous

» gisant devant Mery , item demi bounier de terre gisant sour

» la Haiesille», Cour cVEsneux, reg. n° L En outre, beaucoup d'autres

actes qu'il serait trop long de citer.

(3) Cour cVEsneux, reg. n" 36. Dans un acte de reprise de la

dîme de Hony, en 135.5, nous avons relevé le nom de Golard Pochet

de Behomont. Stuits de la Cathédrale, reg. n° 9, f" 38.
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terres et bois de Behomont tels qu'ils les possèdent de

père et mère (i). Le nouvel acquéreur fit probablement

démolir les bâtiments, car depuis lors il n'en est plus

question.

Goffm Hanneteal étant mort sans enfants, sa veuve,

Marguerite Le Ghis, se remaria avec Jean de Résimont, dit

le vieux, grand greffier des échevins de Liège. Ce dernier

eut une contestation avec le seigneur d'Esneux au sujet

des limites de la seigneurie. Jean d'Argenteau prétendait

que la maison du Monceau était construite sur le territoire

d'Esneux, alors que Jean de Résimont, avec la Cour de

Tilff, soutenait qu'elle se trouvait sur cette dernière com-

mune et, partant, pays de Liège. La Cour d'Esneux, donnant

tort à son seigneur, reconnut formellement, par acte du

5 novembre 1479, que l'habitation du Monceau et ses dépen-

dances se trouvaient sur Tiliï, et spécifia en même temps

les limites d'Esneux à cet endroit (2). Ce sont encore

les mêmes qui séparent actuellement les deux communes.

La question paraissait résolue, lorsqu'on 153G, Guillaume

d'i^rgenteau renouvela les prétentions paternelles. Le

iOmai de cette année, les échevins d'Esneux et de Tilff

s'assemblèrent encore une fois pour cet objet au lieu du

Monceau. On mit sous les yeux du seigneur d'Esneux

l'accord de 1479 qui avait été contresigné par son père.

Guillaume d'Argenteau, dit l'acte, acognut de tel roge

))seel (sceau rouge), appendu à la dite lettre, estoit le

)) propre sel de son jadis père et qu'il ne volloit ycelle

» renier, mains disoit que son jadis père n'estoit point

)) puissant défaire de pays de Braiban, pays de Liège » (3).

( 1 ) Cour d'Esneux, reg. n° 36.

(2) Cathédrale Saint-Lambert, stock, reg. n» 3, f° 112.

(3) Cour d'Esneux, reg. n° 30.

24
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Ces paroles no convainquirent pas les échevins, et les

anciennes limites furent maintenues.

Marguerite Le Ghis (i) mourut sans enfants en 1496, Elle

laissait le Monceau à ses trois nièces, Marguerite, Chré-

tienne et Catherine, filles de sa sœur Chrétienne, mariée

à Jean, surnommé «des trois pucelles» d'après l'enseigne

de sa maison , située sur le Pont-d'Ile à Liège. Ce der-

nier avait fait entourer les bâtiments d'une enceinte de

murailles (2).

En 1525, le Monceau fat relevé par Hubert le Panetier,

citain de Liège (3). Il appartint ensuite à Arnould de

Beauregard, qui le vendit, en 1553, à Jean de Monceau

et Lambert de Chargeux, beaux-frères (4). Il resta indivis

entre les descendants de ces deux familles jusque vers

le milieu du siècle suivant (s). A cette époque, les difle-

rentes parts furent rachetées par Henri de Lavaux-des-

( 1) Elle était la seconde femme de Jean de Résimont, marié une

première fois à Isabelle de Lion. Après la mort de Marguerite

Le Ghis, il convola en troisièmes noces avec Marie d'Awans. Voir

Lefort, série I, vol. 19, ï° 178.

(2) « Item je laisse a Magriette, Ghristienne et Catherine, filles

» légitimes Johannes des trois pucelles engendrées en Ghristienne

» ma seure jadite, le court, tenure et maison de Moncea, ensy que

» le dit Johannes iat fait encloere de portes et de parois, auvec

w les preis, terres, jardins et héritages dudit Moncea, qui partenoit au

« jadit Goffin et a moy a son vivant ». 10 janvier 1494, réalisé le

6 juin 1496. Grand Greffe, Convenances et Testaments.

(:>) « I025, lendemain délie encloese Pâques, a relevé Hubert le

» Panetir, citain de Liège, les biens du Monceau. » Cour iVEsneux,

reg. n" 56.

(4) Cour de Sprimont, reg. no 26.

(3) Sur Tune des tours du château se trouvent sculptées les armoi-

ries suivantes : celles de l'homme, à cinq bui'elles; celles de la femme,

coupé, en chef à deux losanges, en pointe, parti, au premle)' à un

lion et au second à une étoile. En dessous, la devise et la date : Rien
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Brassines, propriétaire de la maison portant l'enseigne du

Chabot, au pied du pont des Arches, sous la paroisse de

Sainl-Pholien, à Liège (l ).

Voici les personnes de cette famille qui se succédèrent

dans la possession du Monceau. Après la mort de Henri,

sa veuve, née Catherine de Winstenne, remariée avec

Eustache de Sélys, seigneur de Bemelen, puis son fils,

Laurent-Arnold de Lavaux-des-Brassines qui épousa Marie

de Sélys (2). Par un acte du 19 février 1G87, ces derniers

cédèrent les maison et bien du Monceau, d'une contenance

de quatre-vingts bonniers, à leur fils Henri-François, à l'oc-

casion de son mariage avec Barbe-Gerlrude de Radoux (s).

Le Monceau appartint ensuite au fils de ceux-ci, Laui'ent-

Godefroid de Lavaux-des-Brassines, jurisconsulte et avocat,

seigneur de Bemelen, bourgmestre de Liège en 1740. Il

fut reçu , le l'i mai '17-46, échevin de la Souveraine Justice

du pays de Liège et devint conseiller privé, charge qu'il

remplit sous trois princes-évèques. Né en 1697, il épousa

Marie-Béatrix de Glerx, et mourut en son château du

Monceau , le Si2 août 1778.

Le domaine passa peu après au chevalier de Posson

,

sans Dieu anno 1648. Dans riiabitation, on lit sur des vitraux ces

trois inscriptions : Gille Du Sart Juris Consulte soverain Greffier de la

Cité de Liège 1661. Zacliarias Ecols chanoine de S' Martin et ausmo-

nier de S. A. Ser^e prince de Liège 166L Arnolde Balaes vicaire

de Cornillion 1665.

(<) «Wérard Battus de Xhoutsiploux, pèctieur, vend à tiouorable Henri

)) des Brassines la quatrième parte de la maison, granges, etc., du

» Monceau et diverses pièces de terres lui appartenant comme mari

» à Catherine, fille Sion de Chargeux, jadis propriétaire. » 10 juin

1659. Cour de Sprimont, reg. n° 32.

(2) Elle était fille de Jean de Sélys et d'Anne de Rerlier.

(3) Cour d'Esneux, reg. n° 37. Henri-François de Lavaux-des-

Brassines, grand bailli des Rivages, habitait à Liège, paroisse Saint-

Barthélemy , sous les cloîtres.
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propriétaire de la Forge des Vemies-lez-Liége, qui le

laissa avec tous ses biens au chevalier Hyacinthe Van der

Maesen d'Avionpuits.

Il a appartenu, dans le cours de notre siècle, au cheva-

lier de Behr, à Henri Marchot, et enfin à M. Guillaume

Dalleraagne, propriétaire actuel.

HoNY. — Cette localité a été, au moyen-âge, le siège

d'une famille noble portant son nom, et dont les membres

interviennent comme hommes de fiefs des seigneurs

d'Esneux dans plusieurs actes du XIII° siècle ( l ).

Dans une charte du Val-Saint-Lambert de 1236, nous

voyons que Maurice de Hony avait laissé par testament à

la Cathédrale la dhne du territoire d'Embermont et de

la ville de Berleur. Il s'agit d'Englebermont et du village

de Berleur situé tout proche.

Les de Hony devaient se rattacher à la famille d'Esneux.

Ils avaient les mêmes armes que cette dernière, avec

cette différence toutefois que, chez eux, les 3 macles

étaient d'argent sur champ de gueules. La circonstance

que Maurice de Hony possédait des dîmes semble aussi

confirmer cette parenté. Nous avons vu que celle d'Esneux

avait appartenu à Henri d'Esneux. Il est probable que ces

dîmes très rapprochées provenaient d'un ancêtre commun.

Hemricourt rapporte que Lambuche, second fils de Wéri

le bailli de Chênée, se maria à Hony et qu'il eut un seul

enfant nommé Jean de Hony. Celui-ci, à son tour, épousa

(i) Val-Saint-Lambert. Gliîirte de 1260. Winandus de Honiers,

témoin de Jacques de Glermont ; id., de 1264, devant plusieurs

témoins, entre autres Henri de Honires , André de Honires vend au

Val-Saint- l^ambert une rente de 30 muids d'avoine qu'il tient en

fief de Wéri de Glermont ; id., de 1266, Winauz de Honir, témoin

de Jacques de Glermont; id., de 1276, Winant de Honier, témoin

de Wéri, seigneur d'Astenoit ; id. , de 1285, Henruele de Honiers,

témoin de Jacques de Glermont.
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damoiselle Agnès, fille de Goffin de Hemricourt, dont il eut

deux garçons et quatre filles. L'un des fils, Jean, était, à

l'époque du chroniqueur, chanoine de Saint-Jean à Liège.

L'une des filles, Helewy, venait de se marier avec Franck

de Stockis, écuyer de la terre de Fauquemont (i).

Cette Helewy reprit, en 1373, la perception de la dîme

de Han et Hony, de concert avec son fils Jean de Hony,

chevalier (2).

La famille de Hony dut s'éteindre peu après, car il n'en

est question nulle part dans les registres de la cour d'Es-

neux dont le plus ancien remonte à 1460 (3).

AviSTER. — De même que Hony, Avistcr (4) donna son

nom à une famille du moyen-âge. Henri d'Avistcr, en 1285,

et Arnold d'Avister, en 1300, étaient hommes de fief des

comtes de Clermont (o). Leur domaine était, en effet, un

arrière -fief des seigneurs d'Esneux. Ainsi que pour

Montfort, on en devait le relief à la cour féodale de ce lieu.

Hemricourt rapporte que la fille de Louis de Sefawes

(Sepl-Fawes) se maria avec le damoiseau d'Avister « dont

» y furent plusieurs fis mal governeis. » Ceux-ci avaient

une sœur qui épousa Colard ou Nicolas Gravelle le Bos-

kelhon (j^ûcheron) d'Ougrée, dont naquirent plusieurs

enfants (c).

(1) Miroir des Nobles p. 193-194.

(2) l^r avril 1373, «damoyselle Heluwy de Honier, Johan son fils.»

Stidts de la Cathédrale, reg. 11° 1, vo f" 97. Dans un acte subsé-

quent, ce dernier est appelé Johan de Honier. chevalier.

(3) Dans une liste d'anniversaires aux archives de la fabrique, nous

avons noté celui de « Jean Dary et damoiselle Idelelte de Honyr »

,

sans date, mais inscrit avec d'autres du XV« siècle.

(•t) Avister est un hameau situé à l'extrémité de la commune, vers

Tilff.

(s) Val-Saint-Lamhert, charte n° 380, du 4 mai 12S5. Liber charta-

rum, î° 171-, charte du 3 juin 130G.

(c) Miroir des Nobles, p. 189.
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Un certain Antoine le Boskeilhon épousa, en 1436, Jeanne

Hanyveal de Momalle (i ). Il s'agit vraisemblablement de la

même famille, car, en 1480, Avister appartenait à un Jean

de Momalle, peut-être le fils de cette Jeanne (2). On sait

qu'à cette époque les enfants adoptaient souvent le nom de

leur mère.
*

Bauduin, fils de Jean de Momalle, releva le domaine, le

26 mai 1484, devant la cour féodale d'Esneux. En 1496, il

appartenait à Colard d'Avister et passa successivement à

son fils, puis à son petit-fils, qui mourut vers 1595. Ceux-ci,

également hommes de fief des seigneurs d'Esneux, signaient

Colard le Chastelain d'Avister.

Cette propriété, assez importante à l'origine , avait été

réduite par les acquisitions que fit Goffin Hanneteal pour

constituer le Monceau. D'après un dénombrement fait en

1547, elle comprenait encore une quarantaine de bonniers.

Vendue plusieurs fois à partir de l'an 1600, elle a été

réunie il y a quelques années au domaine du Monceau.

C. SIMONIS.

(0 « Anthoene Le Boskeilhon dune part et Gilet Hanyveal de

» Momaele partie faisant pour Jehanne sa filhe , daultre part.» 1430,

28 août. Échevins de Liège, Convenances et Testaments.

(2) « Johan de Momalle doit 4 sty spelte assennés sur toute

» Avister. » Registre de la Fabrique, de 1480.



PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Lothaire, évoque de Liéfje, fait savoir que Gilles, comte
de Duras, a fait don à l'abbaye de Siqiiy des territoires

de Plaiucvaux et Strivay avec les iirés de llosières (i).

1192.

f In nomine sanctc et imlividue Trinitatis. Ego Lotarius

Dci gratia Leodicnsium episcopus, omnibus ad quos littere

iste pervenerint notum esse volo quod Gilius, cornes Dura-

censis, pro remedio anime sue, antecessorum successorum-

que suorum , dédit ecclesie Signiacensi ad construendam

abbatiam, insulam que dicilur Rosières et pratum piscato-

rum quod contiguum est insuie cum terra adiacente et

totum ex integro tenementum sarti de Estrivel (2) quod his

terminis clauditur : a laterc uno cingitur nemore episco-

pali (3) ; a latere altero, rivo quod oritur supra Treaites

(i) Publié par Mm^us et Foppens, Opéra dîplomatica, t. I, p. 720,

avec de nombreuses erreurs.

(2) Strivay, commune de Plaiaevaux,

(5) Bois de l'Evoque. Il s'agit du bois de la Vecquée.
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Wanz et descendit per Maretain (i)usquead Urtam; ab

inferiori parte clauditur Urta flumine a Maretain usque ad

Fretfalise (2), et a Fretfalise usque ad nemus episcopale ; a

parte superiori a nemore episcopali usque ad ortum rivi

supra Traites Wanz limitatur. Quicquid infra predictos ter-

mines continetur , villas , homines , censum , medietatem

décime, terram, nemus, invenliones,iustitiam, iura, reditus

universos, sicut hactenus ipsius iuris fuerant, fratribus ibi-

dem manentibus libère et absolute perpetuo possidendura

concessit , laude et assensu Henrici ducis de Lemborc, de

cuius feodo erat locus , et Guerri de Walecurt et filio-

rum eius universorumque heredum. Dédit preterea eisdem

laudantibus aisantias tolius terre sue in silvis, aquis, pratis

et pascuis tam in bosco quam in piano, et mineriam ferri

que sita est supra Mosam contra Clarum montem , et

piscaturam Urte liberam, ut nullus, exceptis fratribus, pis-

cari audeat a Maretain usque ad vennam que sita est

ex altéra parte ville que Hans (s) dicitur. Reliquum

piscature supra et infra eisdem fratribus dimisit ad medieta-

tem piscium reddendam domino
,
quotiens nuntium suum

miserit. Quod si dominum abesse contigerit
,
quandiu

absens fuerit , fratrum infirmorum usibus pars domini

( i ) Martin, nom donné à un étroit vallon et à un ruisseau séparant

actuellement les communes d'Esneux et de Plainevaux. L'orthographe

Maretain semble indiquer que cet endroit fut autrefois marécageux.

Ce nom est écrit souvent «Marten» dans les anciens actes, et il

se prononce en wallon, comme en français, avec l'a bref, ce qui

semblerait prouver une autre origine que le nom propre, qui se dit

Martin en wallon.

(2) Cette appellation est tout-à-fait inconnue actuellement , et

nous ne l'avons du reste rencontrée que dans cette pièce et la

suivante. Il s'agit évidemment d'un endroit situé entre Fèchereux

(Esneux) et la Roche-aux-Faucons (Plainevaux).

( :. ) Han , hameau d'Esneux.
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recldetur, excepto quod duo aut tria tantummodo piscium

servilia cuicumqiie voluerit amicorum suorum dominus

dari precipiet. Notaiidum preterea quod predictus cornes

ad amplianduin locum rébus et hominibus concessit, ut si

quis hominum suorum se et sua loco predicto vellet

conferre, libère id taceret et de tenenemenlis que de eo

tenerentur in feodum ab his qui tenerent absque calumnia

fieri posset elemosina. Donum hoc Gilonis comitis reco-

gnovit et laudavit Werricus de Walecurt et filius eius

Tirricus in presentia nostra et cleri ac principum et

totius plebis qui nobis in iustitia sedentibus assistebant.

Testes. Signuin Alberti prepositi. Signunn Hugonis de

Petreponte archidiaconi. S. Simonis decani. S. Arnulphi,

decanideSancto Martino. S. Jone magistri deSancto Pauio.

S. magistri Piadulphi, canonici. S. Bodonis de Hosenmont.

S. Fastradi de Domartin. S. Guerrici dapiferi. S. Juliani

de Wahart et Godefridi tVatris eiusdem. S. Gonradi de

Loncins. S. Winandi et Tirrici civium. Actum Verbi incar-

nati anno millesimo centesimo nonagesimo secundo, indic-

lione X^ , epacta iiij, concurrente iij. Data per manum
Henrici cancellarii.

Copie sur parche7nin du commencement du XIII'' siècle.

Abbaye du Val-Saint-Lambert , charte n" 8 , aux archives

de l'État, à Liège.

II

Wéri (le Walconrt, comte de MontaiQii et de Clerinout,

fait donation des mômes biens à l'abbaye du Val-Saint-

Lambert.

1204.

f In nomine sanctc et individue Trinitatis. Quoniam

brevis est vita liomiiium et labilis mcmoria, ea<pie perpe-

tuitutis robur obtinere debenl, lideli litterarum custodie
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commitenda sunt. Ea propter ego Werricus de Walecurt,

cornes Montisaculi et Clarimontis, notum facio presentibus

et fiitui'is quod dederim in perpetuam elemosinam pro

sainte mea, antecessorum successorumque meorum abbati

et fratribusde Valle Sancti Lamberti pratum de Roseriis cum

prato piscatorum quod illi est contiguum, et totum ex inte-

gro sarlum de Strivel cura omnibus pertinenliis ac rediti-

bus suis, nichil omnino iuris mihi ac successoribus meis

in illo retinens nisi supremam iusliciara sanguinis et furis.

Sartum vero de Strivel liis finibus terminatur : a latere

uno cingitur alveolo rivi qui oritur supra Traites Wanz
secundum quod descendit per Maretain in Urlam fluvium

ad salicem rubeam; a salice rubea clauditur Urta flumine

usque ad Frefalise ; a Frefalise usque ad nemus episco-

pale dividitur nemore Evcrardi de Hanier (i) filiornrn-

que eius, quod est illi contiguum et inde distei'minatur

nemore episcopali usque ad viam de Morchera (2); a via

de Morchera recta linea protenditur iuxta nemus comi-

tis (r>) contra ortum rivi supra Traites Wanz et inde ad

ipsius rivi ortum. Quicquid infra hos termines continetur

nemus, terram, censum, redditus , villas, homines qui ad

ipsum dumtaxat pertinent feodum , medietatem décime et

omnem iusticiani
,
prêter supremam , ipsis libère concessi

insuper et aisantias pasturarum in terra mea tam in bosco

quam in piano, etiam tagine et glandium gratis et usagium

in nemoribus mois ad omnes prorsus nécessitâtes eorum

sine venditione. Homines ctiam ipsorum ibidem manentes

habebunt aisantias in terra mea eodem modo quo habebant

(i ) Probablement Honier, forme de Hony au XIIP siècle.

(2) Il s'agit vraisemblablement de la voie appelée encore actuelle-

ment chemin de Mouchera, dans le bois de la Vecquée.

(3) Ce bois du comte «nemus comitis», le long duquel se trouvait

la séparation, est le bois actuel de la Neuville.
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tempore comitis Egidii. Prelerea dedi eis liberam faculta-

tem pisces capiendi in Urta flumine cum una nave et

duobus hominibus, et erunt in conductu .raeo per totam

terram meam ipsi et res ipsorum et liberi ab omni teloneo

et winagio. Huic donationi soJemniter facte ac recognite

interfaerunt et manus apposuerunt Tirricus et Jacobus

filii mei. AfTuit etiam Tirricus de Hufalise, filius sororis mee,

Hugo cognomento Mavesins, Galteras de Bar, Winandus

de Oissen, Bonefacius de Fontanis, Godefridus de Wahar,

Baduldus de Scorices, Badulphus de Jacelette, Everardus

de Seini, Johannes cognomento Spaniz, Gono de Nandren,

Arnulphus de Hotines et Garnerus filius eius et Lamberlus

cognomento Mascherciz et alii multi quibus in presentia

nostra concessum est omnium orationum totius ordinis

participium. Michi quoque et heredibus meis recognitum

est nomen et meritum fundatorum ac si in proprio fundo

nostro sita esset ecclesia et ut tantum tîat pro me defuncto

quantum pro unoquolibet abbatam. Hec omnia ut rata

permaneant présentera cartam ego et Tirricus filius meus

sigillorum nostrorum appentione iussimus roborari. Actum

Verbi incarnati anno M°GC°iiij°.

Original sur parchemin , muni d'un fragment du

sceau de Thierry de Walcourt. Abbaye du Val-Saint-

Lambert, charte n» 24, aux archives de l'État, à Liège.

III

Jacques de Clerniont, en l'absence de son frère Wéri

,

chevalier et seigneur d'Esneux, autorise une cession

(le terrains ù l'abbaye du Val- Saint-Lambert et détermine
les conditions auxquelles cette abbaye devra tenir ces

biens en flef du seigneur d'Esneux.

12GC , 13 JUIN.

A tôt ceaz ki ce lettres veront et oront, Nos Jakemes

chevaliers et sires de Glermont faisons ù savoir ke nos
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frères sires Werris chevaliers et sires Dastenoit quant ilh

por la besoigne de sainte Eglise et de la Crois qu'ilh avoit

prise sen duit aleir en puilhe , nos comanda sa terre et

ses biens en toz endroiz et nos donat plain pooir de faire

de cez biens si ke mambors. Et après ce ki fu partiz del

pais, Henris li fiz Rigat de la Novevilhe vient par devant

nos et par devant plusours des hommes de fiez notre frère

devant dit, ki por ce farent apeleit et del fiez de doze

boniers entre terre et bois quilh tenoit del devant dit notre

frère par sa volenteit a vikant Beatris sa feme, reportât

ilh unze boniers en notre main aves la maison de la Vaz-

Sainl-Lambert, li quez fiez gist asseiz près de la graigne

de Moges. Et de cest fiez Henri devant dit retient un

bonier dont il demorat hom de fiez le saignor Dastenoit.

Ces unze boniers par lenseignement des homes, ilh guerpit

et effestuat , et nos les rendimes a la maison de la

Vaz-Saint-Lambert devant dite por tenir si ken fiez perpe-

tueinent del saignor devant dit et pais li fu coraandee

sor ce par le jugement des homes, et plainement li fu

afaitiez ciz fiz soloac ce que on suet faire en tel chose, et

de ce at paiet la maisons, les droitures, et si doit doneir de

ceist fiez home lai lot jors et en présent en avons receut

de par la maison a home, Philippe Tabart. Et avons en

coven a frères de la maison devant dite ke quant nos

frères serat revenuz, nos li prierons en bone foit quilh a ce

se consente et otroie ko ciz ki serat bons de cest fiez de

par la maison ne pust estre constrains daleir en ost ne en

chevachie et soit quites de totes quereles, fors tant quilh

devrat venir a plais dedens la terre Dastenoit quant ilh i

serat appcleiz de par le saignor, ne autre servise nen

doive li bons ne la maison devant dite. Et que de cest fiez

ne soit hom tenus de paier de relief après le deces de celi

ki en serat bons de par la maison ke dis solz de ligois

scn plus. Et se nos frères ne revenoit nos otroiieiis totes
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ces choses et confermons parmanablement. Al affaitement

de cest fiez furent li home fiveit noslre frère desour

nomeit, cest a savoir Hanekins de lerlegnhees , Johans

le fiz saignor Michiel de Viler (i), llenris de Hestroit (2) ,

Winanz de Honir (5). Et ci furent ausi sires Giles de

Jehagnhe chevaliers, Rigaz de la Novevilhe et Wilheames

kon dist Wiloie ses frères et Albers de Vious (4) et

plusour autre tesmoing. Et en tesmoignage de ces

choses nos avons pendu notre saiel'a cez presens lettres.

Ce fu fait en la vilhe Dastenoit, lan del incarnation

notre saignor milh dois cens et sisante sis, le dimence

après le feste saint Barnabe.

Original sur parchemin, sceau enlevé. Abbaye du Val-

Saint-Lambert, cliarte no 294, aux archives de l'État,

à Lié^e.

IV

Le mayeur et les êchevins d'Esiieux confirment une

cession de terrains situés près de Moges faite antérieu-

rement à Renard de Sept-Fawes par Gérard d'Arfjen-

teau, chevalier et seigneur d'Esneux, et sa femme
Pliilippote de Houffalise.

1363, 2 NOVEMBRE.

A tous cheaus qui ces présentes lettres vieront et oront

li maires et li eschevins Dasteneur salut et cognissanche

(0 Villers-aux-Tours.

(2) Hestreux , hameau à l'extrémité de la commune d'Esneux,

non loin de VilIers-aux-Tours.

(5) Hony, commune d'Esneux.

(i) Probablement Evieux, hameau en amont d'Esneux.
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de verileit. Saclient luit que pardevant nos si que par-

devant haute court et justiche vient en propre persone

pour chu afTaire que chi apre'^ ssnsiel, Renars del Seyfaw.

Et la requist li dis Renars a Johan le Mulnier maires

et eschevin Dasteneur quilh soninionist nos les autres

eschevins dédit lieu et que nos recordesiens et raporte-

siens quels biens et hiretages ilh Renars tenoit, avoit et

possidoit en noire dicte hateur et justiche gisans en lieu

condist entre Moige et le Seyfaw (l), et comaint ilh les avoit

acquis le temps passeit a nostre très chier et ameit signeur

monsangneur Gerar Dargenteal, sigeur Dasteneur, jadit

chevalir , et tout chu que nos en salvins et wardins. Et

nos li eschevins sor ce sonions par nostre dit maiour et

diligemment conseilliez , rapportammes et recordammes

sor les hiretages meismes desouz declareis par plaine

siense de nos tous et sains nul débat, et en le presenche de

valhant homme et sage monsangneur Frambaxh de Rruc,

chevalir, castelains de Spriniont, avoec grant planteit des

hommes de fief de pays a savoir Johan Vachot de Honirs,

Hannocton de Lmcheez (2), Lambuche de Honirs, Lam-

biers Dandumonl (3) et de plusseurs autres, et ausi le

salvons nos de nos et de nos devantrains que on jour, qui

passeis est, comparurent par devant nos en court li jadis

monsangneur Gerars Dargeleal , madamme Philippe de

HulTalize, sa chiere compaingne et espouse , et Radus de

Golonster si que mambours a madame devant dicte adont

livreit par nostre ensengnement dune part, et Renars del

Seyfaw dessus dit daulre part. Et la furent li devant dis

(0 Moges , lieu dit de Rotheux. Sept-Fawes, hameau eu partie sur

Rotheux et en partie sur la Neuville,

(a) Lincé, commune de Sprimont.

(3) Andoumont , commune de Gomzé.
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messires Gerars Dargeteal, madame sa femme et Radus ses

dis mambours si conselhies quil de leurs propres volenteis

et par une main donnarent a tenir deaus hiretablement et

perpetuelment a trechens pardevant nos si comme par leur

haute court a dit Renar del Seyfaw tous les bins ethiretages,

terres et preis dessus dis gisans entre Moyge le Seyfaw

ensi que chis hiretages sextendent del albeal que nos

vvardons comme hauteur que tier est stisant sor le coron

dele stanche de vivir condist Hannelet en alant contremont

a lingne jusques al tier ou bonne que nos wardons et qui

joint a une demey bonir de terre qui fut Hannet de Thier,

et chimeismes demey bonir fait desevranche la encontre

de le' evesqueit de Liège et de la dicte terre Dasteneur,

liqucis abbeaus tier ou bonne dessusdis lingnint lun a

lautre font desevranche entre les hiretages que Wautir

de Moyge tient en fief de sigeur Dasteneur et les hire-

tages desoire nomeis que li dis Renars tient hiretablement

de sigeur et damme Dasteneur devant dis ; et en fut li dis

Renars del Seyfaw a dont pardevant nos et par nos bin

avestis et ahireteis a droit et aloy si que de ses boens

hiretages, salveit et wardeit le droit des masuwir madame
Dastenoir qui ont ens hiretages dessusdis lour droitures

et aisemenches parmi leur cens et rentes palans a madame
Dasteneur ensi que nos salvons et wardons, asavoir chascun

bonir parmi dois stirs davaine mesure Dasteneur bon

paiement et loyal que li dis Renars ou si hoirs après li en

dolent et devront a leur cost, frastet despens rendre, palier

et delivreir sor le casteal a Asteneur chascun an hireta-

blement dedcns le jour de le fieste sainct Andrir lapostle.

Lcqueil recovt et raport ensi fait et raporteit, li maires

dessus dis mist en le warde et retenanche de nos les

eschevins Dasteneur la presens qui nos drois en oiwimes

a chu alîorans et h dis maires les siens drois, asavoir sont

Jolian Vachol de ilonires, Jolian Joveneaz, Ernutte li Ivveis,
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maistre Lambier li cherpentirs, Anseal Puffrin (i) et Hannes

Hannekar de Feehereul (2). Et par tant que che soit ferme

choze et estable si avons nos li maires et li eschevins

Dasteneur desoire nomeis por nos pendut ou fait pendre

a ces lettres le propre seaul de nostre court dont nos

usons en nos oivres en singne de veriteit. Che fut fait et

recordeit lan délie nativité nostre sigeur mil trois cens

sissante et trois , lendemain de le feste Toussains.

Original sur parchemin , avec le sceau fortement

ébréché de la Cour d'Esneux. Abbaye du Yal-Saint-

Lambert, charte n» G29, aux archives de l'Etat, à Liège.

• V

Déposition de Jean Loyar, portier de Monlfort, devant le

Tribunal des Écbevins de Liège.

1447, 17 AotîT.

Gognissance et confession faitez en Justiche et apporteez

par escript par Jehan délie Bare et Gile de Lens , maistres

pour le temps délie citeit de Liège , en présence de Jehan

Loyar, portier de Monfort liqueil lamiesmes cognut
,

confessât et ratiffiat pardevant nous les parleirs tous et

singuliers chidessuz contenus et jurât lamiesmes sur sains

de celleir et nyent revelleir lesdis parleirs et fais chides-^

souz contenus en tout ne en partie , et fut mis en warde

l'an xiiij"^ et xlvij , le xvij jour daoust, maire Tryna , esque-

vins Textor, Pawon, Toussaint, Falkon et Fanchon.

(i) « Anseaz fis Puffray Dasteneur et Hanes fis Grégoire do Meriw

» ( Mery ) » reprennent, le 19 j uin 1364, la dîme d'Esneux. Stnits de la

Cathédrale, reg. no 1, f° 67 v«.

(2) Fêchereux, hameau sur le bord de i'Ourthe, commune d'Esneu^.
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Cognissance et confession sens distrencion faitte par

Jehan Loyar, portier de Monfort, presens les deux maistres,

le xj«jour daoust, l'an xlvij.

Premier dist et confesse que Gérard de Monfort et

Martin de Betgnee vinrent près de la forleresce de Monfort

nierquedy derain passe noetf jours daoust, environ disneir,

avant que les raessagiers vinrent audit lieu et la eurent

plusseurs parlemens ensemble en jardins près délie forte-

resce a Henry de Ghantraine, lors cheslellen dudit lieu et

forteresce, et dist que adont ces desseuredits se départirent

et demorrat gardant le lorteresce, mais Goffm waytte délie

forteresce et ung auUre tixhon emportont plusieurs sachiez

empilez de vassellement dargent et dautres choses apparte-

nant a Henry et furent mencez aile maison dudit Gerar de

Monfort.

Item dist avant que, anchoix le prise de Franchoix

Ghappel, avoit este pris ung prisonnier de Straetsborgh

environ xv^ après Paske derain passeit par Hellin et Gil-

chon et Henry de Ghantraisne et fut mincit en le forteresce

et ranchoneit, comme il les oyt dire, a deux milles florins

et fut reconduys par lesdis faituelx , mais de ce quil avoit

a sa prise ne scavoit et bin veyt le prisonnier et estoit en

joevene eage environ xxx ans.

Item dist que, environ le chincquieme, fut pris ung

anchien homme franchoix qui fut amincit aile forteresce et

fut ranchoneit environ deux cens florins par lesdis faituelz,

ledit Henry ad ce capitaine et fut par eaux remineit. Et

dist que ledit Gilchon fut par ly troveit en quaresme aile

forteresce et vint Hellin environ xv« après Paske comme
il le veyt premiers , et furent a tous lesdis fais a trois

desseuredis, assavoir Henry, Hellin et Gilchon.

Item dist que en ces joweaux daix furent amincis troix

prisoniers pitons franchoix (pii turent depoulhies par lesdis

Hellin et Gilchon todis partant ad ce ledit Henry et fut pris

25
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leur fia appareilliet. et au faire ledit fait avoit plusseurs

pitons entre les^uelz avoit ung affoleit dune pongne quil

oyit par faume nommer Behourdeaul et avoit ung crenne-

kin et estoit eskiwe de pays. Et dist avant que ensdis

joweaux lesdis faituels aminont encors ung aultre pellerin

lequeil ils ranchirent comme il oyt dire a Ix florins et les

devoit payer en pays de Lahau a Palihoul et chestoient a

ramineir Hellin, Gilchon, Behourdeal et Henry ad ce

partans.

Item dist avant que deux prisonniers, que estoient de

Franche, de Haynau ou parlans de teil langhage, furent ami-

neis a Monfort parmy troix sapmainnes derain passeit et les

aminarent Gilchon, Hellin, Thyri Dardenne, Behourdeaul

et ung joene compangnon auvecque Behourdeal atout une

longue glayve, et al amincir en Monfort estoit avecque

eaux Gerar de Monfort et avoit prestoit à celle rese a faire

ledit Gerar son cheval.

Item dist encors que quant Franchoix Cappel fut pris

et myneit par lesdis Hellin et Gilchon près délie forteresce,

que Henry de Chantraisne vint a luy en demandant quel

wangnaist assi bin chincqz ou siex blans deniers que ung

aultre et reconduisisticeluy Franchoix dechi vers Lyerneur

et quil disist tousjours que la forteresce estoit Renersteyne

et que Jehan délie Vaulz en estoit capitainne ; liqueil Jehan

reconduyt ledit marchand par nuyt et a dist ce que Henry

il avoit chargiet de dire, et avant que ledit marchant pooit

bin oreir et rendre grâce a saint Nicholay qu'il estoit ens

escapeit. Et ce faisoit pour donneir dobte adit marchand

touttesvoyez ledit Henry le payât luymiesme.

Échevins de Liège, Greffe Stephany , reg. n° 15

t. 132 v°; aux archives de l'État, à Liège.
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VI

Record de la Coui' d'Esneux traitant des droits juiidic-

tionnels du seigneur d'Esneux, de l'usage du bois

communal et des droits de pèche des manants dans
les eaux de la seigneurie.

145-4, 10 FÉVRIER (i).

A touts ceux qui ces présentes Lettres voiront et ouyront,

Nous les Maire et Eschevins Desneux salut en Dieu per-

manable et cognoissance de vérité. Scachent touts que

pardeyant nous comme pardevant courte, haulteur et

justice desseurditte vient en sa propre personne pour ce

affaire que sy après sensuit noble et vaillant homme
Damoiseau Jean Dargenteau^ Seigneur Desneux, lequel nous

requit amiablement que par ses droits payants il auroit

un bon, vray et fidel record par escrit et saille et a ckauettes

pendant , la manière comment nous salvasmes et war-

dismes les droictures des seigneurs , massuires , surceants

et autres. Parquoy nous lesdits Eschevins sousecrits sur

ce eu entre nous ensemble conseil et advis
,
par grande

meure délibération de un commun accord au sceu de nous

touts sans nul débat et aile semonce de Servais de Moege
notre Souverain Mayeur, disons recordons, salvons et

wardons, que par un iour passé vismes venir et comparoir

le prénommé Damoiseau Jean, lequel la meurement
apportât et exhibât deux cedulles de papier dont la pre-

mière estoit scillee de deux seels de nous prédécesseurs

iadls esckevins , lesquelles deux cedulles exhibées il ledit

Damoiseau Jean requit que par ses droits payant nous les

*

(i) Ce record en contient d'autres des années 1396, 1405 et 1420.
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voulussimes faire lire pardevant nous et a icelles dheue-

inent entendre, affin que, après qu'elles leues seroient,

rendre record dont nous en puissismes si avant que nous

en salvimes et wardismes, Et a sa requeste conclusimes et

descendismes , et aile semonce de notre Mayeur subescrit

fismes icelles deux cedulles de mot a mot lire dheuement

et publier pardevant nous, dont la teneur délie première

sensuit en telle manière. Les eschevins d'Esneux cy dessous

escrits salvent et wardent par eux et leurs devantrains

eschevins qui leurs ont apprins le temps passé toutes les

haulteurs que les seigneurs Desneux ont et doibvent avoir

ainsi qu'ils sont cy-apres de grez en grez. Premier au temps

de messire Gollard de Boumalle, sire Desneux, qui point

n'estoit chevalier , furent certains bourseaux de boys

arrestez en l'eau à Esneux et qui remanerent la grand

temps; et dedans le caresme viendrent nuictralement sept

hommes qui prinsent iceux bourseaux et les menirent aval

l'eau, ceux d'Esneux les saisirent touts sept pour larrons

et furent mis en la prison aile Thour a Esneux, a scavoir

vient au Chastelain de Sprimont que pour le temps estoit

,

et repris iceux personnes touts sept hors délie Thour a

Esneux par sa force et les rnennat a nouveau Ghesteau
;

Et quand Messire CoUard desseurdict le sceu, il procura

tant au Duc de bonne mémoire que Dieu absolve en wardant

lahaulteure d'Esneux que le Chastelain de Sprimont relivrat

iceux prisonniers touts sept aile Thour à Esneux la il les

avoit prins pour le lieu a rassaisier et ce wardent les

esckivins Desneux qui dit est, Lesquels sept prisonniers

le iadit messire Collard quittât iceluy meflaict ja fust ce

qu'ils navissent cognu l'atlaire desseur nommé. Seconde-

ment après le deces Messire Collard desseur nommé par-

vient la terre d'Esneux a Messire Renard Dargenteau tant

par escheance comme par acqueste , auquel Sire Dargen-

teau competoit le faict et restitution desseur escritc touchant
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les hanltcures d'Esneux, Lequel Sire Dargenteau wardant

la fieste d'Esneux iour et nuicte la plusieurs personnes

respondoient comme a celuy a qui ladite haulteure appar-

tenoit , bien le sceu Chastelain et tout le pays de Sprimont

qui oncques ny clamoient haulteure a celuy-temps ne

oncques n'en fust messire Dargenteau reseu en manière

nulle. Tierchement Messire Louis de Harzé pris iadis a

Villers a quatre-Thours (i) un larron et le livrât a Messire

Renard Dargenteau, sire d'Esneux pour ce temps, qui en fist

iustice en eau, sans débat et sans reclin d'autre seigneur.

Item sont plusieurs personnes peries en eau en la haulteure

d'Esneux a plusieurs fois, et qui ont esté levez par Je gré

et congé de sire d'Esneux et ensevelis sans reclin et débat

d'autre seigneur. Item il advint en la terre d'Esneux asse

nouvellement deux homicides a scavoir Thomas Lusdon et

Jean le Cuenbesogne , desquels meffaicts les faicteurs on

faict paix a seigneur d'Esneux sans nul débat d'autre sei-

gneur. Item il advint que Messire Frambaise (2) avoit la

Terre d'Esneux en sa gouverne, et tant que ly un de ses

varlets tuât son compagnon qui estoit aussi varlet a Messire

Frambaise, ce le fist ledit Messire Frambaise ensevelir,

et ce n'en fust oncques faict question nulle. Item au temps

que Messire Godefroid de Rorde fust Chastelain de Spri-

mont prindrent ses officiers en lieu qu'on dit en Poncheau

en une Rrassinne en la terre d'Esneux un larron qui fut

menné a Sprimont mis en un seppe, et mourut la, sy

laissèrent iustice faisant en préiudice délie haulteure

Desneux. Et comment dedans l'année d'iceluy faict que

messire Godefroid Ghastellain desseurdit , ressaisit le lieu

et le haulteur d'Esneux souvent nommées, a scavoir que

les osses d'iceluy larron furent defouys, mis en un vasseau

(i) Villers-aux-Tours.

(2) Frambacli de Brouck.
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a tout la tieste et rapporté sur le propre lieu la ou il avoit

esté prins, et ce fust mis en la warde de desseurdits escke-

vins en la présence de cent personnes et plus la présents.

Cette resaisinne fut faicte a Messire Renard Dargen-

teau en la présence de sire HofTalize qui adoncques

estoit sire d'Esneux.

Item du temps sire Jehan sire Dargenteau et Desneux,

notre Chevalier et bien aymé seigneur, advint que Hanne

Mastien soit spatteat dessous son chaire et cheval par

mescheance , lequel chaire et cheval ledit sire saisit

par le haulteur et en fust fait accord a luy sans nul

débat d'autre seigneur. Item après Messire Godefroid,

Chastellain de Sprimont desseurnommé fut prins Henroteal

Xhempral a Fantiens(i) en la Terre d'Esneux et menné

au nou Chasteau, lequel fut rechovou par le sire d'Esneux

tant que la iustice et haulteur en fust ressaisiee et sur le

propre lieu la ledit Henrotte avoit esté prins. liera ont les

desseurdits Esckevins tousiours faict decouvrances en eaue

et en werychas, planté mesure, tiers et bornes , et iugé

sur ce les amendes, a ceux qui les avoient meffaicts, en

iceluy cas oncques ne furent ressuvus d'autre Seigneur.

Et autres plusieurs faicts sont advenus en la Terre

d'Esneux desseurnommé qui seroient trop longs délie

raconter. A ce record a faire furent présents sy comme
esckevins Wilhemme dAwillonpuse , Henry de Crosee,

Jean le Moulnier , Henrotte Xherpau , Jean Forgeoys

,

Hannequin Pattrys et Thomas Hisdon. En tesmoin de

quoy nous Wilhemme et Henry desseur nommez avons

placqué a cette cedulie sur papier nos propres soels pour

nous et Nous autres compagnons a leurs requeste, et

desquels seels nous les auttres esckevins usons a celte fois

(i) lu)iil,in, villa;^fp dopcMidaut, de la commune d'Esneux.
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sur l'an de grâce traize cent nonante et six trois iours

en Avril.

Item salvent et wardent les eschevins d'Esneux ainsi

qu'ils ont veu et appi'ins a leurs devantrins et l'ont nou-

vellement recordé l'an mille quatre cents et cinque

^'""^ d'AousT. Premier advint au temps messire Jean d'Ar-

genteau, sire d'Esneux, qu'il fut prins un lier a Esneux,

et cy fist le dit sire Jean iustice en eaue, etn'enfusoncques

de rien resuys ne calengé et en iouyt bien et paix sans

débat et ce avons veu et apprins a nous devantrins.

Item ont veu les esckevins desseurnomméz et appris a

leurs devantrains qu'il avoit a Villers une Courte de tenants,

et ne iugeoit point nulle amende, et si il les iugeoit, ils

les iugeoit a un sire d'Esneux , et venoient au chef à

Esneux si que leurs droit chef, et il n'en n'avoient nul

débat, et ne plantoient ne bornes ne rénaux.

Item sur les bois d'Esneux les esckevins ont appi'ins a

leurs devantrins que entre le fond de Martey et de

Doneux (4) ils ne wardent nulle axhemence fours que

les massuirs d'Esneux de Villers, et de Tihance, et se

il appartenoit nulle amende il venoil a sire d'Esneux,

et de ce ils avoient iouy sans débat.

Item après sensuit la teneure délie seconde cedulle par

nous expresse en telle manière. Record par nous rendu

le mayeur et les esckevins d'Esneux aile semonce de notre

mayeur l'an quatorse cent et vingt , vingt deux iours

en moys de Janviei- aile requoisse de sire d'Esneux et

des massuvirs dclle ditte ville. Et tout premier disons

et recordons par pleine suitte de nous touts sans nul

débat pour l'apprinse de nous devantrains et des anchiens

de Pays que nous salvons et wardons, salviemes et war-

diemes que en ladiltc haulteur d'Esneux il y a cinque

(1) Fonds de Murliii et du Ky-d'Oneu.\.
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naisses de boys entre les deux fonds de Martey de riwc

d'oneux. Dont la première flaisse est a Messire Marche-

reit de Rorde et gist en lieu qu'on dit au Poncheau. Item

la seconde est a Messire Wilheme Davilhonpuce, qui

gist en lieu qu'on dit en Perurze ioindant aile flaisse de

Poncheau dessusditte. Item la tierce est a Henry de

Grosehee ioindant aile flaisse dudit Poncheau mesme, Item

la quarte flaisse est en boys Jean de Villers en la haye

Johereau, Et le cinquième flaisse est au seigneur d'Es-

neux qui est appellee le boys de Beaufays dedans lesquels

boys dessusdits chascun des seigneurs dessusdits doit

mettre et avoir un fourestier pour les flaisses a warder,

lequel fourestier doit rapporter par devant les esckevins

d'Esneux touts les fourfaicts et excès qu'on y ferat sur

sa feauUé, voire les dits forestiers desquelle flaisses qu'ils

soient, ne peuvent ne doibvent rapporter personne nulle

esdittes flaisses fourfaisant au forestier du seigneur si ils

ne les trouvent, taillant, coupants ou kierchants fours

desdittes flaisses, et ce qu'ils rapporteroient de forfaict au

forestier d'Esneux , il ledit forestier les debverat rapporter

au mayeur. Et en quel boys dudit Jean de Villers lesdits

esckevins salvent et wardent a ceux de Villors et de Tix-

hanche les morts boys que on ditlesmoureselle, pour icelles

coupper tailler et vendre amsi qu'ils ont faict du temps

passé. Et si nul forfaisoit en nulle des faultes devant dittes

le seigneur d'Esneux en debverat avoir lamende telle que

les esckevins salve et warde. Et lesdits esckevins doit

avoir dans chascun desdittes amendes dix soûls.

Item salvent et wardent lesdits esckevins que si nulle

personne d'autre terre que dclle Terre d'Esneux couppoit

ou faisoit aucunne chose en nulle do cinque flaisses

dessusdittes et ils aminassent char ou cbevaulx cL ils

fussent rapporté par un des forestiers sur son scriment que

telle estrangnier soy debveroit accorder au seigneur
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d'Esneux, et est a la volonté dudit seigneur le char et les

chevaux qui pannez seroient a telle estrangnier que ainsi

fourfaict avoient. Item salvent et wardent encor lesdits

esquevins que les surcheants des seigneurs devant dits

peulent chascun en la flaisse de son seigneur coupper et

vendre passeaux, paux, verges longues , crignes de cept

,

pièces loyer a haires et a splencke, et ouvrage de rivage,

cent pour cent et pour chascun cent douze soûls.

Item est a scavoir que les massuvirs délie Courte

d'Esneux, de Villers et de Tihanclie et de Hestreiix ont en

toultes les /laisses dessusdittes ivaidage et pasturage

,

toutes leurs aichemence pour maisonner, cloiire , ardre et

pour faire toulte autre nécessité. Item salvent encor que

les surcheants de Ban délie Chapelle ont leurs waidage des

bestes tant seulement, parmi un stier d'avoinnes et un

pouille payant chascun an au seigneur d'Esneux en toutes

les {laisses dessusdittes voire chacune maison. Item salvent

encor que ceux de Yillers livrent waidage à ceux de Limon

de cy au Ris de la Chapelle, et ne salvent lesdits eskevins

a nulle personne quelconque rien plus avant en flaisses

desseurdittes. Item est a scavoir que les esquevins devanl-

dits salvent et wardent au seigneur d'Esneux touts les

boys entièrement que ont dit de Roteux pour d'iceluy

faire touts ses plaisirs et volontés, et pour vendre, donner,

coupper, tailler et faire touts ses proffits sans que nulle

personne quelconque y puisse rien avoir ny demander, ne

aussi les massuvirs delleditte terre, ny au waidage, chaut-

fage , tailles , ne nulle droiture quelconque si longuement

.et tant que lesdits boys auront trois ans de taille accomplis,

que les massuvirs y ont ens leurs waidage et leurs bestailles

tant seulement. Item salvent et wardent lesdits esquevins

audit seigneur d'Esneux les bois que on dit lu boys le

Comte tout pareillement et en telle manière que les boys

de Roteux dessudit sans en ce rien muer, ne calengier. Item
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salvent et wardent encor lesdits esquevins qu'il doit avoir

en la ville de Villers un mayeur et quattre tenants lesquels

doibent et deveront venir au chieff pardevant les seigneur

et les esquevins délie ville d'Esneux toutefïois qu'ils auront

quelque chose a faire et la mesme prendre conseil et rap-

porter touttes raisnes , response, qui auroit este faite par-

devant eux. Et les esquevins d'Esneux les debveront res-

charger et dire la droitte vérité de faict et a leurs meilleur

advis et conseil si que leurs chieff. Item semblablement

debveront venir les mayeur et les tenants délie Courte

délie Rhimire pardevant lesdits esquevins comme a leurs

chieff. Touttes lesquelles choses dessusdittes lesdits esque-

vins salvent et v^ardent comme Courte , haulteur et justice

d'Esneux et ont de loy demeuré selon l'apprinse de leurs

devantrains.

Ce faict et icelle deux cedulles par devant nous telle-

ment littes et publiées comme dict est, il ledit Damoiseau

Jehan nous remonstrat quant ce que a la dite seignorie

d'Esneux appartenoit et appartenir debvoit, il voulloit que

il fust observé et wardé par droit et raison comme il avoit

esté du temps passé. Et aussi affm que ses massuvirs

surceants eussent bien garder leurs aysemences et ce qua

eux doibvent partenir comme anchiennement avoient eu,

requérant a nous avant et rendys pour ses droits payant

qu'il poussisse de nous scavoir ce que dedens lesdittes

deux cedulles dont desseur est faict mention, et si icelles

nous tenons pour bonnes vaillables , et si nous demeurons

delez ce que faict en avoit esté par nous prédécesseurs

iadis esckevins ainsi que desseur est escrit. Et nous aile

semonce de notre subescrit mayeur, disiesmes, recordicsmes

et rapportasmes par pleine suitte de nous touts sans nul

débat par icelles cedulles nous littes salviesmes et war-

diesmes les salvons etwardons tôt ainsi etentielle manière

qu'ils font mention demeurons de lez et les tenons
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pour bonnes et oultre plus icelles mesmes cedulles derechef

recordons comme recordéez estoient par nos prédé-

cesseurs sans débat ne estriver en manière nulle, anchoys

les salvons et wardons comme dit est enthierement.

Item tantost et la mesme comparurent pardevant nous

les massuiers et surceants dudit lieu haulteure et seignorie

d'Esneux par une pleine suitte, lesquels requisent de nous

a avoir recorder de ce que salviesmes et wardiesmes à

cause des aisemences qu'ils doibvoient avoir ens eaux du

seigneur d'Esneux et comment en icelles peschicrdebvoient.

Et nous sur ce diligemment conseillez aile semonce de

nostre dit mayeur d'Esneux recordismes et reportasmes par

telle suitte comme desseur que nous salvesmes et war-

desmes, salvons et wardons ensuivant et par l'apprinse

de nous prédécesseurs et devantrins , et aussi par les

anchiens et surceants délie terre que les massuirs surceants

peulent et debvent peschier es dittes eaux d'une saponne

et d'une troulle de sept pieds et d'une boullesame affaytier

d'un fier a cinque dents. Et peullent lesdits massuiers

ietter une lignoulle stassants en une nasselie a long de

traict de l'eau pied de cha pied delà et peullent prendre

des masteilles cherant un nommée et mettre adoncques

dedans leurs sohis aussi mettre des grandes naches,

ce qu'il leurs plait, et mettre selon un buisson , ou de

costé une pire ou en herbe sans afïaitier, pour prendre

poissons pour eux a manger en leurs maisons sans vendre

a nulle autre fours courts , voire les dits massuirs et sur-

ceants délie Terre tant seulement. Et ne salvons ne wardons

nulle aisemence quelconque fours que ausdits massuiers

et surceants délie dite terre.

Item recordons salvons et wardons que les boys de

Hahenleheyds, de Forest, de Poxlorserheys et le heyd de

Chestea ( i ) sont commune aisemence a louts massuiers et

(i ) Il s'agit des lieux dits cités page 272, note 1.
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surceants délie Terre d'Esneux, et si nul des surceants

d'icelle ditle terre y trouvoit nulle personne quel-

conque massuiers ne autrement surcean!: taillant ne

couppant nulle ouvrage de rivage pour minner fours

court, se doit celuy sourceants estre fourestier en ce cas,

et rapportant celuy qui fourfferoit au mayeur pour payer

telle amende que nous salvons et wardons.

Item salvons et wardons disons et recordons , avant, que

les massuiers surceants en notre ditte haulteure d'Esneux

,

entendu ceux qui sont mannants sur la terre de Sprimont

doibvent avoir leurs aisemences es bois desseurdits pour

tailler legnes pour eux chauffer, pour avoir cloissins,

verges et paux, pour reclorre et aussi boys pour maisonner

tant seulement comme ils ont eux du temps passé, et plus

avant rien.

Item salvons et wardons, disons et recordons que es

boys dont les Roches passe oultre et ferment les dits boys

qui sappelle Chocbollry, li massuiers délie ditte terre le

peuvent emmener et faire son proffit sans meiïairc , voire

dedens cours.

Item salvent et wardent lesdits esquevins que aile cause

de Longhe, ceignes de sept pieds, a haire et a splencke que

les sourceants du seigneur devantdit peullent en la flaisse

de son seigneur coupper et vendre par chascun navee

douze soûls manoye en bourse. Et ainsi le salvons et

wardons.

Veoire que nous détenons et faisons protestation que sy

il y avoit a cettuy record peu ou trop délie corrigier et

amender aile enseignement et correction de notre chiefï,

demeurant toutte chose que paravant en avons rendu en

leurs vérité si avant qu'il appartient.

Lequel Record, raison et question ainsi die et renouvellee

que desseur faict mention, ou a pus prez remannent aile

effect du faict, Servays de Moge notre souverain mayeur
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de notre haulteur, le mist en la warde de nous lesdits

esquevins a ce présents, que bien nous droits en euriesmes

et aussi ledit Mayeur la sienne. A ces affaires ascavoir

furismes le dit Servays Mayeur, et esquevins Frerard de

Mery, Johan Grise, Boudchon de Fechreux, Wilhem de

Bredtney, Frerard Druvieux, Frerard le Marischal (i).

Et pour tant que ce soit plus ferme chose et estable si

avons nous les Mayeur et Esquevins desseur dits chascun

pour Luy a ce présent record appendu ou taire appendre

nos propres seels en signe et confirmation de vérité sur

l'an de grâce nostre Seigneur mille quatre cents et cin-

quante et quattre du moys de febvrier le dixième iour.

Ftenouvellé ce présent record et extraict hors de principal a

la requeste et instance de Noble et vaillant homme Clouse

Briffoz, seigneur de Villers a Thourres , concordant a l'ori-

ginal par collation faict par nous Esquevins dudit Esneux,

présent notre Souverain Mayeur Gille de Leuze. Esquevins

Gérard le Charlier, Jacquemin de Mery, Wilhem le Scriny,

Mathy de Basney , Lambert Boucy (2), Bastin de Montfort

et Jean de Vaulx tous Esquevins, en tesrnoing de vérité

avons a cette présent pour nous et chascun pour Luy

appendu ou faict appendre nous propres seels sur l'an de

grâce délie nativité notre saulveurJesus-Christ mille cinque

cent et trente six, de moys de Janvier le dernier iour.

La présente estante collât ionnee au propre originelle

(i) Comme beaucoup de termes de ce record qui sont devenus

inintelligibles dans la copie de Bernardfagne, plusieurs de ces noms
ont été mal transcrits; voici la composition de la Cour, d'après un
acte de 1455 : Mayeur, Servalx de Moiege; échevins, Frerar de Mery,
Johan Grisse , Boudechon de Fechreus , Wilham de Betgney , Frerar

de Evieus, et Gerar le marichal d'Asseneux, Cour cVEsneux, reg.

no 57.

(2) D'après plusieurs actes de cette année, il faut lire : Mathy de

Betgney ( Betgné ) et Lambert Biney. Voir Cour cVEsneux , reg. no 2.
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escript es parchemin y est conforme de mol a aultre quod

teslor N. de Harzé notair publique in fidem.

Monastère de Bernardfagne , registre stipal

,

1536-1714, f° 1 et suivants, aux arcliives de l'État

,

à Liège.
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LE COMTÉ DE BEAIRIEUX

')!Ç^—

TOPOGRAPHIE. — ÉTYMOLOGIE. — SITUATION

POLITIQUE. — TITRE DE COMTÉ.

Si coniitatiis in pagulo detiir !

§1.

Beaurieux est actuellement une dépendance de la

commune d'Heure-le-Romain et est situé à onze kilomètres

au N. N. E. de Liège. Heure-le-Romain fait partie du can-

ton de Fexhe-Slins, arrondissement de Liège.

Avant la réunion, Beaurieux était une commune d'une

superficie de 94 hectares 50 centiares, bornée au N. par

Heure-le-Romain (i), à l'E. par les seigneuries de

Ilaccourt (2) et d'Oupeye (s), au S. par Oupeye et à l'O.

par Heure-le-Romain et Oupeye.

( i) Heiire-le-Romain, seigneurie allodiale du pays de Liège, donnée

à l'abbaye du Val-Benoît au XIII^ siècle par Jacques , seigneur

d'Heure
, et par ses successeurs.

(-2) Haccourt, franc-alleu de l'abbesse de Munsterbilsen. La souve-

raineté territoriale de cette seigneurie fut, au XVIII« siècle, l'objet

de contestations entre le prince-évèque de Liège et l'abbesse-prin-

cesse de Munsterbilsen.

(s) Oupeye, seigneurie féodale de l'èvèchè de Liège.

26
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Dès le milieu du XVIlIe siècle, Beaurieux fui joint à

Heure-le-Romain pour le payement des tailles personnelles

et des frais de guerre; cette réunion devint complète et

légale à l'époque de la révolution française.

2.

Le nom de Beaurieux
,
que l'on trouve écrit en 1220

Beariu , en 1264 Bealnu , en 1280 Bealriw
,
puis Beaulrieu,

Beaurieux, et dans les actes rédigés en Ihiois Sclioon-

beeck, a été donné à ce village à cause du clair et riant cours

d'eau qui y prend sa source, le traverse et va se réunir

dans la commune de Haccourt au ruisseau d'Aaz, qui se

jette dans la Meuse à Basse-Hermalle. D'autres localités

ont, pour le même motif, reçu la même dénomination,

notamment Beaurieux , en Brabant , dépendance de Court-

Saint-Etienne, et Beaurieux, village du département du

Nord, canton de Solre.

Les documents les plus anciens relatifs à Beaurieux

nous montrent cette localité comme étant une possession

de l'abbaye de Prume, au diocèse de Trêves.

Ce monastère, fondé en 720 par Bertrade, grand'mère

de la reine Berthe, femme de Pépin, et par Charibert, fils

de Bertrade , reçut, dès sa fondation, des rois francs et

de leurs successeurs, un grand nombre de possessions du

domaine royal , notamment la villa d'Awans, en Hesbaye,

qui lui fut donnée le 10 juillet 854 par l'empereur

Lothaire I^. L'acte de cession de la villa de Beaurieux

n'est pas arrivé jusqu'à nous, mais il est bien probable
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que le monastère de Pruine on devint également proprié-

taire par suite d'une donation royale.

Au XII« siècle et au XIIP, les revenus de la villa de

Beaui'ieux étaient spécialement affectés à l'office de costre

ou gardien du trésor de l'église de Prume ; mais, dans la

suite
, on ne fait plus mention de cette attribution

particulière.

La situation politique de Beaurieux doit être envisagée

sous le rapport de la souveraineté territoriale et sous

celui de la dépendance vassalitique.

Cependant, dans le cas présent, le souverain était en

même temps le suzerain (i).

Souveraineté. — Au point de vue de la souveraineté,

Beaurieux ne reconnaissait pas d'auU'e maître que l'abbé

de Prume; d'ailleui's, celui-ci n'eut pas souvent l'occasion

d'y exercer son pouvoir ; car
,

paj-mi les prérogatives

réservées à la souveraineté : coinmandament aux armes
,

levées d'impôts, droit d'édicter, di-oit de grâce, droit de

justice, l'abbé de Prume ne faisait guère usage que de

cette dernière. Beaurieux, par suite d'un privilège assez

rare, ou grâce à Texiguité de son territoire, n'était sujet à

aucune taille ou imposition quelconque
;
quant au droit

d'édicter , le souverain n'en abusa pas à Beaurieux ; à

notre connaissance, il ne l'exerça qu'une fois, en portant,

le 18 décembre 1749 , une ordonnance pour le comté de

Beaurieux en même temps que pour les terres souveraines

d'Awans et Loncin, ordonnance relative à la quantité de

( I ) Il en était parfois autrement ; dès le XIII" siècle, Fallais,

Bierset, au pays de Liège, relevaient, en fief, du duc de Brabant ; les

forteresses de Crupet et d'Awans, également pays de Liège, avaient

pour suzerain le comte de Luxembourg ; le château de Dave , au

comté de Namur, avait l'évèque de Liège pour seigneur féodal, etc.

Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5" série, t. III, p. 111.
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terre exigée pour pouvoir tenir des pigeons et des bêtes

à laine.

Une bulle du pape Grégoire XIII, du 24 juillet 1570,

incorpora l'abbaye de Prume à lamense arcbiépiscopale de

Trêves, et, à partir de ce moment, Be^urieux passa sous la

souveraineté de l'archevêque de Trêves.

La question de la souveraineté territoriide des localités

se trouvant dans une situation analogue à celle de Beau-

rieux, c'est à dire, enclavées dans le pays de Liège et appar-

tenant, par donation impériale ou autrement, à un prince,

abbé ou potentat étranger, donna lieu, au XVIIIe siècle

surtout, à de nombreuses contestations. Ainsi en fut-il

pour la terre d'Awans, dont nous venons de parler, pour

les seigneuries d'Olhée et de Haccourt et pour plusieurs

autres (i).

Il n'y eut aucune discussion relativement à la souve-

(i) A part quelques différends relatifs à l'administratiou de la

justice, la souveraineté territoriale d'Awans et Loncin resta indé-

cise, ou plutôt ne fut pas soulevée jusqu'au XVIII* siècle. Ce n'est

qu'en 1713, qu'elle donna lieu à un procès entre l'évêque de Liège et

l'archevêque-électeur de Trêves, le premier prétendant que ce qui

se trouvait dans le territoire en faisait partie, le second répondant

que la donation faite, en 854, à Tabbaye de Prume, était un titre

évident à son profit.

La seigneurie d'Othée, possession de l'arcbevêqne de Cologne,

était dans la même situation qu'Avvans, et ce ne fut également qu'au

XV^IIl* siècle que la question de la souveraineté fut sérieusement

discutée.

11 semble que ce qui excita surtout le prince de Liège à récla-

mer alors les seigneuries enclavées, comme étant sous sa domination,

fut le préjudice que lui causait l'établissement dans ces localités de

loteries plus avantageuses, parfois, que celles du pays de Liège,

et qui attiraient, sans aucun avantage pour le prince-èvêque, les

capitaux de ses sujets. On organisa, au XVIII" siècle, des lotos à

Awans, Othée et Tignée.
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raineté de Bcaiirieux (i), mais il s'établit entre cette

localité et le pays de Liège des relations accidentelles,

n'impliquant nullement une idée de sujétion et n'ayant

pour origine qu'une convention profitable aux deux parties.

Malgré le privilège qui l'exemptait de toute taille ou

imposition, il arriva que Beaurieux fut compris au nombre

des villages liégeois pour le payement de contributions

ou d'amendes. Le premier exemple de ce fait nous est

donné parla paix de Flône, conclue le i".- juin 1330 entre

Adolphe de la Marck et ses sujets révoltés : parmi les cent

et huit villages du pays de Liège qui durent contribuer

au payement d'une amende h leur évêque pour avoir pris

parti contre lui avec la cité et les bonnes villes , on trouve

notamment Beaurieux : « cheaz de Hermée et Beariwe L

» libvres ». Awans et Othée figurent également au nombre

des villages mis à l'amende.

Au XVIIc siècle, les habitants de Beaurieux furent parfois

contraints de participer aux corvées exigées des Liégeois;

ainsi en fut-il notamment lors du siège de Maestricht,

entrepris par les Français le 6 mai 1673. Dans un acte

du 17 juin 1673, on lit : «Le village de Beaurieux n'est

» distant du camp de l'armée française
,
présentement

» devant la ville de Maestricht , que d'une lieue ou environ,

)j dans quel les surcéants sont semons d'aller travailler

» aux linges et mener faschine »(2).

Bientôt même, les habitants de Beaurieux, impuissants

à faire respecter leur privilège par les gens de guerre,

et se voyant taxés d'une manière hors de proportion avec

( I ) Dans une requête adressée, en 1-569, par les administrateurs de

l'aumône des F^auvres au prince-évèque de Uége , se trouve l'indica-

tion suivante, restée sans suite : «Biens situés au dit Bearive

,

» pays de Liège, sujets à votre seigneurie».

(î) Cour de Beaurieux, reg. n° 1, fol. 68«
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l'exiguité de leur commune, renoncèrent à leur prétendue

neutralité et préférèrent que leur village ne fût plus,

pour le payement des tailles personnelles et les frais

de guerre, qu'une dépendance d'Heure-le-Romain (i).

Fief de Prunic. — A partir du XIII'' siècle, la seigneurie

de Beaurieux devint un fief de l'abbaye de Prume ; ce fief

comprenait le dominium, avec haute, moyenne et basse

justice, une tour, des jardins, terres, cens et rentes (2).

Les reliefs, les transactions, les contestations relatives

à ce fief devaient se faire ou se traiter devant la Cour

féodale de l'abbé de Prume, tandis que les autres posses-

sions des habitants de Beaurieux, qui étaient de nature

(i) Voy. le chapitre relatif à radministration communale.

(2) Voici ce que contient à ce sujet un record délivré, le 14 janvier

1499, par la Cour d'Awans en Hesbaye: «Item en après, dissons,

» recordons, salvons et wardons que la maison, bellefroid, tenure,

)) viviers, jardins, preis, terres, cens, rentes, revenues, droitures, émo-

)) lumens, singnorie et conteilde Bealryw, a toutes ses appartennances,

» située et gissante desseur Haccourt, entre Liège et Treit, muet en

» fyeffs de mondit sgr l'abbeit de l^royme, sub sa terre et singnorie

» dudit Avvans et Lonchins. « Cour d'Awans, reg. n" 96.

Ij'office d'avoué d'Awans et Loncin était aussi un fief de l'église

de Prume. Celte avouerie, qui appartenait primitivement à la famille

de Clermont, fut, le 24 janvier 1330, cédée par Humbcrt Corbeal,

fils aîné de feu Libert, sire de Clermont à Adolphe de la Marck,

évêque de Liège, et à ses successeurs. Le même jour, Humbert

Corbeal abandonna à l'évêque toutes ses prétentions au château ou

forteresse d'Awans, qui était en ruines, et qui, précédemment relevé

en fief des évêques de Liège, avait été confisqué sur Humbert et son

père pour avoir, dans le cours des guerres civiles
,
pris les armes

contre l'évêque, leur suzerain. Comme l'évêque de Liège n'était tenu

de faire hommage qu'au Pape et à l'Empereur, il désignait un de

ses hommes qui relevait en son nom l'avouerie d'Awans, des abbés

de Prume; il nommait ordinairement un sous-voué qui le remplaçait

dans l'exercice de son office et dans la perception des droits y

attachés. Chambre des Finances, reg. n" XI, fol. G4 V; Cour d'Awans,

reg. n° 65, fol. 209.
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censale, relevaient de la Cour seigneuriale de Beaurieux.

L'époque où s'établit cette distinction est inconnue,

mais il est probable qu'elle date de l'inféodation même,

c'est-à-dire du moment où l'abbé de Prume donna pour

la première fois Beaurieux en fief. Il est possible, pourtant,

que la quantité de terres dépendant du fief diminua par

suite de ventes ou de partages ; car, tandis que les fiets

liégeois étaient de leur nature indivisibles , le fief de Beau-

rieux fut, en conformité sans doute des lois de la province

de Trêves, partagé au XV^ siècle entre les enfants du

seigneur.

Primitivement, l'abbé de Prume recevait en personne

les reliefs féodaux, et les autres actes de juridiction relatifs

au fief se passaient devant lui ; mais, afin d'éviter un long

voyage, on attendait parfois, pour les accomplir, que le

suzerain vînt à Liège ou aux environs, comme à Stavelot

ou à Maimedy. Il semble même que, dès l'an 1481, les

simples reliefs se fusaient devant les lieutenant et hommes
féodaux de Prume à Awans. Un relief du tiers do la

seigneurie, fait le 9 juin 1481 , tut enregistré au greffe de

la Cour d'Awans et Loncin. Mais il n'en était pas de

même pour les différends relatifs au fief, car la môme
année, coimiKî Marie de Beaurieux, la relevante, avait

dos difficultés pour entrer en possession de sa part, elle

demanda à l'abbé, afin d'éviter les dépenses que lui aurait

causées la nécessité de plaider son procès à Prume, de

confier la déduction du conflit à des gens du pays de

Liège; l'abbé y consentit en établissant, comme lieutenant

et hommes féodaux, les maires d'Awans, Villers-l'Évêque

et Waremme, Gilles, seigneur de Beaurieux, et le mambour

de la cité de Liège ; mais il ne donna à ces commissaires

que le droit d'instruire l'aiïaire, avec l'obligation de se

rendre auprès de lui avec les pièces du procès et leur avis,

se réservant à lui et à ses féodaux de porter le jugement.
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Le p:iys de Liège et les environs étaient alors troublés

par les guerres des La*Marck ; lorsque l'instruction du

procès fut terminée, les commissaires féodaux n'osant, à

cause du peu de sécurité des chemins, se mettre en route

pour l'Allemagne, envoyèrent à diverses reprises à l'abbé,

des courriers porteurs du dossier et chargés de demander

la décision, mais on trouva à Prume que cette manière de

procéder « ne se povoit bien faire selon stiel de pardeça »

et l'abbé voulut que ses commissaires vinssent près de lui

pour discuter la question avec les féodaux de l'abbaye et

donner leur opinion «afin de tant mieux et plus sainement

c( en povoir juger selon la loi dont nous usons ».

Pour faciliter la chose, l'abbé se rendit à Malmédy

avec messire Frédéric, prévôt de l'église de Prume, Ger-

lache de Winneberch et Jean de Lansetz ; les commissaires

féodaux, savoir : Gilles, comte de Beaurieux, Guillaume

de Lonchin, mayeur d'Awans, Jean de Clocquier, mayeur

de Waremme, et Mathieu de Pailhe, mambour de la cité de

I^iége, s'y transportèrent également. L'abbé reçut les actes

du procès, rédigés en français, puis traduits en thiois
;

alors seulement, Robert de Vernenborch et ses hommes

de fief portèrent, le 1 avril 1482, leur jugement, qui fut

favorable à Marie de Beaurieux.

Quelques jours après, le 26 avril, Gérard de Fléron,

gendre de Marie de Beaurieux , releva le tiers de la

seigneurie devant les « lieutenant et les hommes commis

» et estaublis par l'abbé de Prum »,

A partir de ce moment , les reliefs du comté de Beau-

rieux et les procès y relatifs se firent et se plaidèrent à

Awans devant la Cour féodale de l'abbé de Prume « pour

» ses fiefs movant de ly a cause de sadite église, extanis par

» decha », laquelle se composait du mayeur d'Awans comme

lieutenant, d'échevins de la même Cour et de quelques

personnes étrangères à celle-ci ; on y trouve, en 1505,
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Gérard Viron, échevin de Liège, Thierry, mayeur de

Bierset , et Gérard Piron de Fléron , ce dernier posses-

seur d'un tiers du fief de Beaurieux (i). Mais ce système

ne fut pas suivi invariablement ; au milieu du XYI^ siècle
,

Christophe de Manderscheydt , abbé de Prume et de Sta-

velot, reçoit personnellement les reliefs et tranche lui-

même les différends relatifs à Beaurieux. Le relief de

Wauthier de Beaurieux, en 1553, fut fait devant l'abbé, à

Stavelot , et enregistré au livre des fiefs de cette abbaye.

Le 26 juillet 1568, le même abbé fit citer devant lui, en

sa salle^ à Stavelot, Wathier, seigneur de Beaurieux, pour

voir mettre à exécution un jugement porté contre lui.

A partir de la fin du XYL' siècle jusqu'en 1789, les

reliefs et les transactions concernant le comté de Beau-

rieux se firent tous devant la Cour d'Awans et Loncin qui

se transformait, dans l'occurrence, en Cour féodale.

Chaque fois qu'un vassal faisait relief féodal de la

seigneurie de Beaurieux, il devait payer à l'abbé, ou

à son délégué, une redevance dont, jusqu'en 1653, la

quotité n'est pas connue. Le 25 juin de cette année, Pierre-

Eugène de Gavre, en faisant hommage du comté à Charles-

Gaspar, archevêque de Trêves, prince-électeur du Saint-

Empire, administrateur perpétuel de Prume , représenté

par Henri d'Oupie , souverain officier d'Awans et Loncin,

offrit à celui-ci, pour les droits de relief, cent florins de

Brabant; d'Oupie réclamait « la somme de cent florins d'or

» en une bourse de soye rouge avec cordon de soye verde »,

prétendant qu'il avait entendu dire aux anciens échevius

d'Awans que telle était la redevance habituefle. Cependant,

il déclara que n'ayant trouvé aucune attestation formelle

à ce sujet dans les registres de la Cour, il ne voulait s'opi-

(i) Cour cTAwans, reg. n» 63, fol. 26i..
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niàtrer dans sa réclamation, sans toutefois vouloir déroger

aux droits de son seigneur et maître (l).

M. de Kettenis, officier d'Awans et Loncin , accepta,

sous les mêmes réserves , les 50 patacons que Raes de

Gavre lui présenta, le 10 avrilieSS, en relevant le comté.

Les comtes de Beaurieux, qui relevèrent le fief en 17o0,

1758 et 1789, payèrent, à cette occasion, au représentant

de l'archevêque de Trêves, deux cents florins de Brabant,

monnaie de Liège.

Le relevant payait aussi certaine redevance aux membres

de la Cour féodale qui recevait le relief.

Fief de Neufehâteau. — Dès le commencement du

XIII° siècle, certaines pièces de terre situées à Beaurieux

( environ huit bonniers) formaient un fief relevant du sei-

gneur de Neufehâteau, près de Dalhem. Ce fief appartenait,

en 12G4, à la Maison des pauvres de Liège, et est indiqué

comme suit au registre de l'an 1294 : « Et tôt chu est fiez

» de Renier enfans de Nuefchestial, s'en est bons Johans

» Gilbot et se doit de requistison (2 ) le cheval de celi ki en

» est vestis après son deces et si n'at cheval, ilh doit son

» habier , et si n'at habier, ilh doit X sous por son homage

» a releveir » (5).

Le 30 septembre 1345, Renard de Neufehâteau donna

la vesture d'une partie de ce fief à Guillaume de Fontaine
,

clerc de la maison des Pauvres en Ile , au nom de cet éta-

blissement charitable (4).

Ces terres provenaient, sans doute, d'un seigneur de

Beaurieux qui, après en avoir tait hommage à un seigneur

de Neufchâleau, en fit cession à l'aumône des Pauvres.

(i) Voir annexes, n" 5.

(2) Requistison, requisitio, oxnctio, lril)utum quoil reqnirilur seu

exigitnr (Ducange).

(3) Pauvres en lie, reg. n° 12, fol. 100.

(i) Voyez Annexes, n° l.
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Cens à la Cour de Horion. — Enfin, par suite d'une

convention, dont l'origine est inconnue et qui remonte peut-

être à un asservissement ou à l'obligation d'un masuir,

celui qui possédait certaines terres situées à Beaurieux

devait, dès le X1I1« siècle, une redevance à la Cour de
Horion. En 1294, cette redevance est mentionnée comme
suit: c( De chu rent om por I bonier, a le curt saint

» Remacle de Stavelot a Horion H deniers a le saint

» Lambier » (d ).

§ 4.

Si les possesseurs de Beaurieux avaient pris le titre de
comte au WW- siècle, on ain-ait pu croire qu'il signifiait

simplement seigneur ; car, à cette époque, le mot cornes,

appliqué à des localités peu importantes n'avait pas d'autre

signification.

Comitalus était synonime de dominitim, seigneurie,

hauteur, justice. Ainsi voyons-nous un seigneur d'Heure-

le-Romain, commune dont Beaurieux dépend actuellement,

se qualifier
, en 1260, Jacohus cornes de Oure , et déclarer

qu'il donne à l'abbaye du Val-Benoît la moitié du comté

d'Heure (2).

Mais il n'en pas ainsi. Ce n'est qu'à partir de l'année

1430, qu'un seigneur de Beaurieux prend le titre de comte.

(0 Pauvres en lie, reg. n" 12, fol. 101.

(2) « Jacohus de Oure cornes et advocatus ejusdem ville de Oure
» contulit monasterio Vallis benedicte medietatem comitatus ejusdem

» ville cum medietate advocatie». Abbaije du Val-Benoît, charte ori-

ginale.

Ce personnage mourut dix ans après ; il fut inhumé dans l'éghse

d'Heure sous une dalle tumulaire portant l'inseription suivante :

« Anno ab incnrnatione dni M» CC" LXX sexto VII idus junii obiit

» Jacob' dns ville de Oire. Anima ejus requiescat in pace. Am. Orate

» pro eo. » Le Fort, Epitaphes de la province de Liège.
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A quelle occasion le possesseur d'une terre aussi peu impor-

tante s'affubla- t-il d'un titre que ne portait, peut-être,

aucun autre seigneur particulier du pays de Liège et des

environs? A cette épocjue , les érections de terre par

diplôme étaient inconnues et d'ailleurs ce n'est pas à des

seigneurs d'une condition aussi modeste que ceux de Beau-

rieux que l'Empereur aurait accordé cette foveur.

Nous ne trouvons d'autre explication de ce fait que

celle-ci : c'est que Wauthier, seigneur de Beaurieux en

1430, aura appris , soit par la tradition , soit par la lecture

du Miroir des Nobles de Hasbaie, qu'il descendait en ligne

directe des comtes de Dammartin (car, d'après Jacques

de Hemricourt , Rigaud de Beaurieux était l'arrière-petit-

fds de Raes de Dammartin) et qu'il aura voulu reprendre le

titre de comte prétendiÀment porté par ses ancêtres.

S'il n'en est pas ainsi , il ne faut voir dans ce titre qu'un

sobriquet appliqué à un personnage qui affectait des airs

de grand seigneur dans son minuscule domaine.

Toujours est-il que, depuis l'an 1430, les possesseurs de

Beaurieux portèrent le titre de comte ; à part quelques

exceptions, les actes authentiqui^s leur donnent toujours

cette qualification qui ne leur fut jamais contestée.

Le titre reçut d'ailleurs, au XVII« siècle, une consé-

cration officielle. Les manuscrits du héraut d'armes

Le Fort contiennent la note suivante: La terre de Beaurieux,

confirmation du titre de comté par l'archiduc Albert , l'an

1622, à la réquisition de Cliarles de Gavre, seigneur de

Frezin, etc. {\)

A partir du seizième siècle, Beaurieux devint une sei-

gneurie qui servit à ses possesseurs de marchepied ou de

(0 LkFort, Siipplémhnt àla 1'" partie, fol. 16. Il y a certainement

erreur dans la date, car l'archiduc Albert mourut le 13 juillet 1(521 et

Charles de Gavre en 1611.



- 397 -

titre d'apparat; c'était, pour ainsi dire, un comté de
poudre aux yeux ne tenant sa valeur que du titre qui y
était attaché, (i).

On ne trouve qu'une allusion ironique faite à la qualifi-

cation donnée à Beaurieux
; c'est celle que nous avons mise

à la première page de cette notice : Si comitatus in pagulo
detur!

;
elle se trouve dans un mémoire écrit, en 1G98, à

l'occasion d'un procès entre le chapitre de Saint-Lambert'et
le comte de Beaurieux.

( 1 )
La famille de Gavre

, malgré son ancienne noblesse , semblait
considérer Beaurieux comme le plus beau fleuron de sa couronne. Le
serment prêté le 3 février 158(3 , en la chapelle de Saint- Pancrace, par
le nouveau châtelain de la ville d'Ath, commençait ainsi: «Charles de
« Gavre, comte de Beaurieux, baron de Fresin, jure et fays serment,etc.»
En 1604, le même personnage supprime son nom patronymique pour
s'appeler : Monseigneur de Beaurieux, châtelain cCAth.



SEIGNEURS DE BEAURIEUX.

Au moyen-âge, les chev^aliers du pays de Liège ne recu-

laient pas devant l'emploi de la violence pour se procurer

les ressources qu'exigeaient leur vie aventureuse, leur

participation aux expéditions guerrières et aux tournois ; à

cette époque, toute imprégnée pourtant de l'esprit chrétien,

les biens des églises eux-mêmes , mis sous la sauvegarde

du Pape et de l'Empereur, protégés par l'anathème lancé

contre leurs usurpateurs, tentaient souvent la cupidité des

seigneurs; les chartes du temps se font l'écho des plaintes

des établissements religieux relativement aux vexations

que leur faisaient subir de belliqueux voisins.

La villa de Beaurieux , vu la grande distance qui la

séparait de l'abbaye de Prume et le défaut d'un avoué

capable de faire respecter les droits du propriétaire légi-

time, était particulièrement exposée aux convoitises des

ravisseurs.

Au commencement du XIII" siècle, un chevalier s'en

empara £ans résistance et fit valoir les terres à son profit.

L'abbaye, après avoir, sans succès, traduit en justice le

détenteur de son bien, le fit citer et excommunier par

lettres des juges apostoliques. La sentence d'excommuni-

cation fut publiée dans les localités voisines de l'habitation

de l'usurpateur. Voici comment une note transcrite en

l'an 1222 dans le « Registrum bonorum Prumiensium »
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rapporte le fait: «Non longe de Awans in Haspania iacet

» quedam villa que Beara appellatur, que attinet custodie
» Prumiensis ecclesie

, quam quidam miles tenet injuste;

» queni videlicet militem super hoc convenimus, et cum'
» jpse nobis et ecclesie nollet eam dimittere, fecimus eum
» per litteras iudicum domini pape citari et excommuni-
» cari et excommunicatum in vicinia sua denunciari

;

» nescio ubi hoc tactum sit » (i).

Après cette mention, les documents sont muets jusqu'au
moment où apparaissent, vers le milieu du XIIIo siècle,
les seigneurs de Beaurieux, vassaux de l'abbaye de Prume!
L'ignorance où nous laissent les archives de Pi'ume du nom
du chevalier usurpateur ne permet pas d'affirmer si c'est à
lui que la terre de Beaurieux fut donnée en fief à la suite
d'un compromis, ou bien si cette faveur fut accordée à un
autre seigneur; mais le dénouement connu de situations
analogues fait pencher la balance pour la première alter-
native.

LES SEIGNEURS DE LA FAMILLE DE BEAURIEUX.

Le premier seigneur de Beaurieux aurait été, d'après
le Miroir des Nobles de Ilasbaie , Rigaud , his d'Otlon de

(i) Beyer, Mittelrheinisches Urkundenhuch, t. I, p. 166.
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Lexliy (4) de la taiiiillo de VVarfusée
,
que Jacques de Hem-

ricourt fait descendre des comtes de Daramartin en

Goyelle (2) : « Messire Rigauz de Beariwe secon fis

» Monss. Ollon de Lexhy et frère a Monss. Ameile aile

» oelh, fut avoueis de Kemexhe et out trois fis et quattre

)) filhes et portât de 8 pieches d'argent et d'azuré a on

). lion de geules, mais ilh délient le cry de Domartien et

» tellement le portent sy hoirs» (5).

Dans les chartes où ils figurent , ces personnages ne

portent pas le nom de Beaurieux ; un document de Fan

1230 mentionne Rigaud, chevalier, avoué de Kemexhe;

( 1) Les chartes du temps ne mentionnent aucun Otton de Lexliy.

En 120-2, on trouve Rigaldus de Lessit comme témoin à une charte

par laquelle Hugues de Pierpont, évèque de Liège, donne, aux reli-

gieuses des Awirs, l'église Saint-Etienne de cette localité, remise entre

ses mains par Louis, avoué de Hesbaye. Bulletin de VInstitut arcliéo-

logiqne liégeois, t. XI, p. 199. Dans une charte du mois d'avril 1209, du

même évêque figurent, comme témoins, Libert et Rigaud de Leski.

BoRMANS et ScHOOLMEESTERS, Cartulci/re de Véglise Saint-Lambert de

Liège, t. L P- 160. Les chartes du Val-Saint-Lambert mentionnent,

en 1237, Renier de Lexhy, et. en 127G, Amel de Lexhy (n°^ 145 et

352). La chronique de Jean d'Outremcuse rapporte , au sujet de Jean

des Changes, doyen de Saint-Lambert, qu'il était « li fis messire

» Gerart des Changes, chevalier, et sa meire fut filhe a messire

>•> Rigals, chevalier de Beariwe qui fut li'fis mesire Hue de Lexhi ».

Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 4.

(2) Le récit de Jacques de Hemricourt , qui lait de Raes de Dam-

martin, époux d'Alix de Warfusée, un frère du comte de Dammartin

en Goyelle, est complètement légendaire. La famille de Domartin

tirait son nom du village de Domartin en Hesbaye. Eustache de Dam-

martin figure parmi les ministeriules de Henri II , évèque de Liège

,

dès l'année 11151. Annales du Cercle archéol. de Mons, t. VIII, p. liS.

On trouve encore, en 1171, Fastré de Domartin; en 1178, Fastré de

Domartin et Breton , son frère. Bormans et Schoolmkestkrs, Cartu-

laire de Véglise Saint-Lambert de Liège, i. I, pp. 90, 98 .

(3) HE.\micouRT, édition Salbray., p. 154.
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un autre, du 14 août 1238, porte : Milo , avoué de

Kemexhe (i ).

Voici , d'après Hemricourt, les sept enfants de Rigaud de

Lexhy, dit de Beaurieux :

Aniel de Beaurieux, dit de Kemexhe (2) ,
qui est sans

doute le Milo , avoué de Kemexhe, de la charte de 1236.

Rigaud de Beaurieux
,
qui suit.

Gilles de Beaurieux, chanoine, puis doyen de la collé-

giale Saint-Paul , à Liège. Les chartes le mentionnent sous

le nom de Gilles de Kemexhe (Egidius de Comehe) , comme

chanoine de Saint-Paul en 1270 et comme doyen de cette

église de 1286 à 1293.

N. de Beaurieux , fdle aînée, mariée à Renier de Thys,

qui portait les armes d'Opleeuwe.

N. de Beaurieux, mariée àRadoux d'Isle.

N. de Beaurieux, mariée à Renier Chevabay.

Catherine de Beaurieux, mariée à Gérard des Canges,

échevin de Liège. On l'appelait ordinairement « la dame

» des Canges » ; elle hérita d'une partie des biens de Beau-

rieux, où elle avait une cour de mayeur et échevins. Elle

fil plusieurs fondations pieuses qu'elle dota de biens situés

à Beaurieux ; elle laissa notamment aux pauvres de la cité

de Liège certaines terres que
,
pendant sa viduité , elle avait

achetées à « Monsignor Gilon, son frère, doien de Sain

» Pol ». Les registres de l'aumône des pauvres font aussi

mention de terres sises à Beaurieux et tenues par « les

» povres beghines del maison por Dieu le damme des

» Canges a Saint Christophe (s) », et d'un legs fait par

elle à « li ymagene devant le clostre des frères meneurs » (4).

(i) Collégiale Saint-Jean, cliartes originales.

(2) « Ly quels fut père de monss. Johan de Kocroul ». Dans une

charte de Saint-Jean, de Tan 1318, figure Johan Cokerues , avoué

de Kemexhe.

(3) Pauvres en Ile, reg. de l'an 1393.

(0 Id., reg. de fan 1264. 57
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Elle fonda un autel en l'église collégiale de Saint-Pierre

et le dota encore de biens situés à Beaurieux (i).

La dame des Canges mourut le 28 janvier 1302 (n. st.)

et fut enterrée, aux: Frères mineurs, sous une pierre por-

tant l'épitaphe suivante :

Anna ab incarnatione dnica M. CCC
2Jrimo, V kalendas feb7-uarii, obiit

dna Katherina filia dni Rigaldi mili-

tis quondam advocati de Cumesta,

relicta qiiondam Gerhardi de Cam-
biis civis et Scabini Leodien. p.ea.

Gérard des Canges et Catherine de Beaurieux eurent

plusieurs enfants, entre autres Jean des Canges, qui fut

officiai de Liège et doyen du chapitre de Saint-Lambert
;

il laissa à l'aumône des pauvres de Liège six muids

d'épeautre de rente affectés sur la grande cour que sa mère

posséd;dt à Beaurieux, et, de plus, neuf bonniers de pi'é

et de terre (2).

RIGAUD DE BEAURIEUX. — 42G4-1284.

Rigaud de Beaurieux, chevalier, est le premier de sa

famille qui porte, dans les chartes, le nom de Beaurieux.

Il figure, le 10 novembre 1276, parmi les juges choisis

'lans une contestation entre l'abbaye du Val-Saint-Lambert

(1) Abbaye du Vcd-BenoU, reg. n"^ 1148 et 1119.

(2) La spécification des biens et revenus de la maison des Pauvres

en Ile pour l'année 1264 contient la mention suivante ; « Suut les

» rentes des povres en vinavele de marchiet.. . Messires Rigas de

» Beat riu chevaliers doit LV s. et I chapon por le mason qui fut

» Henri le l.anier en Nuefvis et por VIII deniers de relief. De ce rent

» ons a saint Jakeme XX s. et I chapon al Noël ». Keg. n" 1 1, fol. 79 \\
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et Jean , comte de Looz , au sujet d'un legs fait à ce monas-

tère par Godcfi'oid de Radechove (i). Iligaus de Bealnw
,

chevalier, se trouve encore, le 13 juillet l'280, au riumbre

des hosnines délie Chise Dieu ou alloiiens de Liège assistant

à une donation faite , à l'abbaye du Val-13enoîl , déterres

sises à Heure-le-Romain (2).

Rigaud de Beaurieux mourut le 11 octobre l'iS^ et fut

inhumé dans l'église des Frères prêcheurs ou Dominicains

de Liège, où l'épitaphe suivante (s) se lisait sur sa sépultiu'e :

Anna clomini M CC LXXXIV, dominica

anie festum omniion sanctorimi ohiit

dominus Rigaldus miles de Bello rivo.

Anùna ejics requiescat in pacc. Ame.

La succession des seigneurs de Beaurieux., après Rigaud,

n'est pas établie d'une façon certaine : « Ly secons fis

» mons'' Rigaut de Beariu, dit Hemricourt, fut nomraeis

» messire Rigauz li jovene, qui ont une filhe mariée a

» Wallirs le Blet...; et assy ly enfans de Beariu c[ui ont

» encor la sangnorie de Bealriu sont issus de! unk de ces

» dois frères », savoir de Piigaud ou d'Amel, son frère aîné.

D'après une généalogie dressée par le héi'aut d'armes

Le Fort, Rigaud de Beaurieux eut deux enfants : Wau-
thier. qui releva la terre de Beaurieux en 1319, et Ide

,

qui épousa Wauthier le Blet; ce dernier occupait, en 4323,

la grande cour et les maisons que la dame des Canges

avait possédées à Beaurieux. Le '29 juillet 4333, Walter de

Bealriw, dit le Blez, reconnut que sa maison, cour et

assise dans la villa de Beaurieux, doivent la dime grosse

et menue au chapitre de Saint-Denis.

(i) Abbaye du Val-Saint'Laiiibert,chsiVien''3o2.

(2) Abbaije (ht Val-BeiioU, charic 0Yh/\nd\c.

(.-) Le Fort, o" partie, Beaurieux.
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WAUTHIER, RIGAUD, GILLES & JEAN DE BEAURIEUX.
1284-1406.

Wauthier de Beaurieux figure dans plusieurs actes

authentiques. Une spécification des biens de l'abbaye du

Val-Benoît , de l'an 1326 , mentionne un droit de cinq

oboles dû par cette maison à Waltier de Bealriw pour le

cours de l'eau qui vient de Beaurieux: sur le pré du

Val-Benoît
;
par un acte passé la nuit de la Saint-Thomas

1332, Watier , dit de Beaurieux, fit donation au\ pauvres

de la cité de Liège, de terres, sises h. Beaurieux ; cet acte

fait mention de Gilotin, frère du dit Watier (i).

Le Fort rapporte, d'après une généalogie dressée par le

S"" de Mallien, que ce Wauthier épousa Marie de Hardue-

mont et eut deux enfants, savoir: Gilles, seigneur de

Beaurieux, en 1361, le 18 avril 1372 , le 19 mars 1379, et

Catherine, laquelle vivait le 18 avril 1372, D'autre part, un

acte du 15 décembre 1351, mentionne comme réclamant

des droits de mortemain, à Beaurieux, « Rigauz, filz Watier

» de Beariwe », et cite « Renar, frère adit Riga, et Waltier

» le bastar de Bealriwe » (2).

Gilles, seigneur de Beaurieux, soutint, en 1381, un

procès contre la maison des Pauvres en lie, au sujet de

l'usage de l'eau ; il eut un fils nommé Jean
,
qui releva la

seigneurie en 1380 et en 1386 et épousa Isabelle (s),

laquelle vivait le 23 mai 1437 ; ils eurent huit enfants :

1** Wauthier, seigneur et comte de Beaurieux , (pii suit
;

( I ) Pauvres en Ile, cartulaire , fol. 18^.

(î) Pauvres en lie, spécification de 1393.

(î) D'après Le Fort, Isabeau de Saint-Servals, fille de Bauduin de

Saint-Servals, chevalier.
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2° Jean de Beaurieux, cité le 23 mai 1437;

3» Godefroid de Beaurieux, cité le 23 mai d437,

3 juin 1475, seigneur pour un tiers du comté de Beaurieux,
mort l'an d481, marié à N., fille de Printe de Nivelles,

chevalier. Ses descendants
, comme nous le verrons

,

élevèrent des prétentions au comté de Beaurieux et finirent

par en devenir seuls propriétaires
;

4» Christian de Beaurieux, clerc, citain de Liège, fit

testament, le 25 juin 1432, approuvé aux échevins de
Liège, le 23 mai 1437, par lequel il laisse notamment à

Maheal Pannart
, sa concuhine

, deux maisons sises à

Liège (i)
;

5» Nicolas, dit Colart de Beaurieux, cité le 23 mai 1437;
G" Juette de Beaurieux

, citée le 23 mai 1437, mariée à

Guillaume Toussaint
;

7° Beatrix de Beaurieux, mariée à Colart de ?Iousse
,

citée le 23 mai 1437
;

8° Marie de Beaurieux
, mariée en premières noces à

Henri Cornet de Fléron, cité avec elle le 23 moi 1437. Elle

était veuve en 1441 , année où, représentée par Godefroid,

de Stavelot, son frère, elle releva h la Cour féodale le fief

de Soumogne-Saint-Hadelin. Peu de temps après , elle se

remaria avec Jean de Manny , demeurant à Domartin
,

qui releva le dit fief en 1443 et en 1461 (2).

WAUTHIEB, COMTE DE BEAURIEUX, - 1406-1451,

Wauthier de Beaurieux s'efforça, semhle-t-il, de recons-

tituer le domaine patrimonial qui , sous ses prédécesseurs

(O Echevins de Liège, convenances et testaments, 1435-143S
fol. 77 v°.

(2) Cour féodale de Stavelot, notae feudales.
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avait été singulièrement morcelé par des partages, des

ventes ou des arrentements.

On le trouve qualifié seigneur de Beaurieux, à partir

du '18 janvier 1406; ce jour là, un certain Warnier de

lierghesteyn , demeurant à l'hôtel de Montjoie, à Liège , et

qui avait épousé Catherine, liile de Jean de Beaurieux,

bourgeois de Liège , releva une assez grande quantité de

terres qu'il possédait à Beaurieux
,
puis les rendit à tenir

à « Waltier de Beariwe, seingneur temporel de Bealriwe »,

moyennant un cens ou trelTonds annuel de quatre tournois

par bonnier dû à la cour de justice, le jour de FEpiphanie,

et une rente annuelle de quatre muids d'épeautre, à payer

audit Warnier, le jour de la Saint-André (i).

Il augmenta encore ses possessions à Beaurieux , en

vertu de ventes faites en sa faveur, le 11 mai 1414, par

Johan Gofiart, de Cheratte, et le 10 novembre de la même
année

,
par Marguerite de Bombaye, religieuse , à Herc-

kenrode, du consentement d'Aleyde van Ilyckel , abbesse

de ce monastère. I^e 9 mars 1415, il prit en arrentement

cinq journaux de pré , sis dans sa seigneurie , et sur

lesquels il devait payer une rente de cinq muids et un

setier d'épeautre, partie au chapitre de Saint-Pierre, partie

aux recteurs des autels des Quatre Docteurs et de Saint-

Laurent, en l'église collégiale de Sainte-Croix, à Liège (2).

(i) Cow de Beaurieux, carton.

(2) Les documents des XIV^ et XV® siècles mentionnent des

personnaj^es du nom de de Beaurieux qu'on ne peut rattaclier

à la famille des seigneurs, savoir: Jossereaux de Beaurieux, lequel fit

un relief à la cour féodale de Liège, en 1357, par donation de Colette

de Saive, père de sa femme. On trouve encore, le 31 août 1381,

Wautier de Beariv, l'entailleur de draps (Charte de Saint-Jacques) ;

le 20 août 1400, Watir de Beariwe, échevin de linccouri ( Charte du

Val-Saint-Lamhe.-t) ; le 1") avril 1423, Jean de Bealriwe, curé de

Lixhe (id.); le 2 juillet 1441 , Waltier de Beaulrivv, tenant de la Cour

de l'église collégiale Saint-Paul (id.).



— 407 -

D'après une généalogie de la famille de Beaurieux
,

dressée par le héraut d'armes Le Fort, Wauthier de Beau-

rieux fit relief" du comté en 1429.

Mais bientôt , l'administration de sa petite seigneurie ne

suffît plus à son activité ; il prétendit sortir de l'obscurité

où était plongée sa famille, depuis plus d'un siècle, et

voulut rcî)rendre, parmi les seigneurs du pays de Liège,

le rang des chevaliers de Lexhy et des Beaurieux du

X1II« siècle.

Une occasion de se distinguer ne tarda pas à se présenter :

en l'année 1430, des différends éclatèrent entre Jean de

Heynsbcrg
, évèque de Liège, et Philippe, duc de

Bourgogne, qui venait d'acheter le comté de Namur. Ces

différends étaient relatifs à la tour de Montorgueil recons-

truite par les Dinantais, aux dix-sept villages contestés

entre le pays de Liège et le comté de Namui- , et au

payement de sommes réclamées aux Liégeois par le duc
Philippe, comme héritier de Jean de Bavière et de Guil-

laume de Bavière, comte de Hainaut. Les négociations

tentées pour arriver à une solution pacifique du conflit

n'aboutirent pas. Jean de Heynsbcrg ianra, le 10 juin 1430,

un défi au duc de Bourgogne, et une foule de nobles et de
personnages importants suivirent son exemple.

Parmi eux, l'on trouve le seigneur de Beaurieux, qui, à

cette occasion, figure pour la première fois dans un acte

authentique avec le titre de comte. Cet acte est du
10 juillet 1430 et porte que «Wautier, comte de Biaureuwe»,

Pinckart de Gavre, seigneur de Kinlcempois, et plusieurs

autres seigneurs et bourgeois de Liège , signifient au duc
Philippe qu'ils aideront et serviront en toutes circonstances,

contre lui et les siens, l'évoque de Liège, Jean de
Heynsbcrg (i).

( 1 ) Cathédrale Saint-Lamhert, charte originale, u° 1010.
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Wauthier de Beaurieux prit donc part aux expéditions

que les Liégeois firent alors au comté de Namur et qui ne

manquèrent pas d'incidents dramatiques , mais l'histoire

ne mentionne pas spécialement le rôle qu'il y joua.

Le comte Wauthier fit son testament le 23 juillet 1451

et laissa la terre de Beaurieux à Gilles, son fils (i). Il

mourut peu de temps après et fut inhumé au couvent des

Dominicains de Liège, dans la sépulture du chevalier

Rigaud de Beaurieux, son ancêtre.

Il avait épousé noble damoiselle Maroie de Heughelem,

fille de messire Thierry de Heughelem (2). De cette union

naquirent :

1° Gilles de Beaurieux, qui suit
;

2° Wauthier de Beaurieux, reçu chanoine de Saint-Lambert

à Liège, le 1 avril 1434, abbé séculier de Notre-Dame,

à Namur, en 1467-1470 ; il mourut le 20 août 1470 et fut

inhumé dans la chapelle du Saint-Sacrement, à Saint-

Lambert, où il avait fondé une messe quotidienne, dite

la messe de dix heures.

L'inscription suivante se lisait sur sa tombe :

Jn hac capella sepuUus est pie memo-
rie •:• magisterWaltherusdeBellorivo
dum vixit utriusque •:• juris doctor :

et canoniciis huhcs venerabi'lis eccles2e,ac

abbas •:• secularis ecclesie Béate Marie
Namurcen : qui missam quotidianam
ad pulsum campane fundavit in hoc

altari cuius anime Deics parcat •: • : •

Hic jacet.... Waitherus de Bellorivo

utr'ms que juris doctor, canonicus Léo-

diensis abbasque secularis ecclesie Béate

Marie Namurcensis , qui obiit anno
DominiMCCCC LXX, mensis augustidie
XX: — :

—

i } Le Fort, 3® partie, Beaurieux.

(i) Cette famille portait pour armoiries : de sable au bélier

d'argent.
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3° Joris (Georges) de Beaurieux
;

4-0 Nicolas de Beaurieux, auteur de la branche des de

Beaurieux de Villeraux
;

5" Maroie de Beaurieux, mariée à Jehan Doyen de

Hanneffe, dit de Chodron ( i ) ;

0° Alix de Beaurieux, mariée à Gonlhier d'Oha, avec

lequel ladite Mix vivait le 9 novembre 1479.

GILLES, COMTE DE BEAURIEUX. — 1452-1498.

Gilles, comte et seigneur de Beaurieux, épousa, par

traité de mariage, passé le 12 décembre 1452 (2) en

l'église de Saint-Hadelin,à Visé, Eve, fille d'Ernotde Jardin,

demeurant en Naige, et apporta en subside de mariage

«le thour, court, tenure, maison, jardin, preis, terres,

» wangnage, seigneurie et assise » de Beaurieux. Ernol de

Jardin, de son côté, promettait dliabiller convenablement

sa fille et lui donnait une rente de soixante muids d'épeautre

hypothéquée sur tous ses biens ; il faisait aussi valoir qu'il

devait hériter, ainsi que Renard, avoué de Richelle, son

beau-frère, d'une rente de cent-vingt muids d'avoine à

prendre sur la cour et les biens de Walhorn, au duché de

Limbourg (s).

En 1464, Gilles de Beaurieux érigea une chapelle près

de sa maison seigneuriale et la dota de revenus importants.

Cette fondation fut confirmée par Louis de Bourbon, évêque

de Liège, le 24 février 1464, (^ cà la demande de généreux

» homme Cille comte et seigneur temporel de Beauriwe » (4).

(i) Écheviiis de Liège, convenances et testaments, 1470-1474,

fol. 192.

(2) Il était convenu que le mariage devait avoir lieu dans les

quarante jours après la passation du contrat.

(r,) Échevins de Liège, convenances et testaments, 1454-1457, fol. 87.

(4) Voir le chapitre intitulé : Chapelle de Beaurieux.



- 410 -

Gilles de Beaurieux, loin d'augmenter le patrimoine que

son père s'était efforcé de reconstituer, vendit, pour sub-

venir à ses dépenses, une partie des renies qui formaient

son revenu.

Il releva, le 15 avril 1475, à la Cour féodale de Liège,

dix vieux gros tournois sur le tonlieu de Saint-Trond, qui

lui venaient de sa femme, et le fief de la bannière de Gouvin,

puis résigna le second de ces fiefs au profit de Gérard

de Part Dieu, bourgeois de Maestricht. Le 3 juillet 1479,

il fit cession de sa rente sur 1^, tonlieu de Saint-Trond à

Andrien Bourlet, citain de Liège (i). Il possédait encore,

comme représentant de feu messinî Jehan de Souvré,

chevalier, une rente de cinquante muids d'épeautre sur la

cour , cherwage et biens dits d'Ardencourt, à Mélen. Le 29

juin 1481, il transporta cette rente, moyennant finance, à

Doem de Clermont, échevin de Liège (2).

A cette époque, Gilles de Beaurieux ne possédait plus

l'entièretè du comté. Godefroid , son grand oncle, en

avait reçu en héritage « la tierce parte», qu'il avait laissée

à sa fille Marie, épouse de Nicolas Bruneal. Celle-ci, assis-

tée de Gérard Piron, de Fléron, son gendre, comparut

le 9 juin 1481 devant la Cour féodale que l'abbé de Prume

avait à Awans pour ses fiefs de pardeça, et releva à tenir de

ral)bé Robert de Vernenborch « la tierehe part de la terre,

» sengnourie et appartenances de Bealriwe, movant vn fief

» de mondit seigneur et de sadite église et ce par vertu du

» trépas dudit feu Godefroid son père a titre de droite

» succession de ligne comme seule hoire et liiretière

» légitime d'icclui son feu père, tant, ainsi et a la manière

» qu'il le tenoit et manioit a son vivant» (5). Quelque

( I ) Cour féodale de Liège, reg. n» 49, fol. 132 v°, 146 \°.

(2) Échevinsde Liège, œuvres, reg. no'41, fol. 127 v"; 42, fol. 319 V;

43, fol. 98.

(3) Courd'Atvans et Loncin, reg. n" G3, foi. 203 v°.
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temps nprès, un certain Wathelet le Pnige de Beaurieux,

prétendant avoir des droits à cette partie de la seigneurie,

se mit en possession des biens qui la formaient ; Marie de

Beaurieux eut recours à l'abbé de Prume, qui commanda cà

Wathelet le Paige d'en ôter les mains et désigna des

hommes de fief habitant le pays de Liège pour instruire ce

dillérend. Sur le rapport de ceux-ci, la Cour féodale de l'abbé

de Prume, siégeant à Malmedy, décida le 2 avril 1482,

que ce tiers du comté appartenait à la fille de Godefroid

de Beaurieux. Le 26 avril suivant, Gérard Piron, de Fléron,

fit relief de ce fief comme époux de Marie, fille de Nicolas

Bruneal et de Marie de Beaurieux {^)

Le iO mai 1482, Gilles, seigneur de Beaurieux, toujours

à court d'argent, emprunta à Johan Abrion, bourgeois de

Huy, une somme de quatre-vingt un florins du Rhin et

hypothéqua, à son profit, ses biens de Beaurieux, d'une

rente do neuf muids d'épeautre (2).

Gilles de Beaurieux mourut en 1498, laissant d'Eve de
Jardin, sa femme, quatre enfants, savoir :

1° Gilles, seigneur et comte de Beaurieux, qui suit
;

2° Wauthier, dit Wauthelet de Beaurieux, cité en 1475,

marié à Alix Fraikin. fille de Wauthier Fraikin et d'Alix N.;

3« Guillaume de Beaurieux
;

4" Marie de Beaurieux, mariée à Colard de Beaurieux
;

par son testament, en date du 23 décembre 1529, il laissa

à l'église d'Heure-le-Roraain quatre setiers d'épeautre de
rente affectés sur la cour , maison et assise que lui et sa

femme possédaient et habitaient cà Beaurieux, sur la voie

qui tend de Beaurieux à Oupeyc (3).

(i) fiE Fort, 3'^ partie, Fléron.

(2) Coxr de Beaurieux, carton.

(5) Archives de la cure d'fleurc-le-Romain, rog. aux cen.s et rentes.
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GILLES, COMTE DE BEAURIEUX. — 1498-1540.

Gilles de Beaurieux, le jeune, releva de l'abbé de Prume,

le 2G juin 1498, en son nom, pour la propriété et au nom

de sa mère, pour l'usufruit «la maison, bellefroid, tenure,

» viviers, jardiens, preis, terres, cens, rentes, revenus,

» droitui'cs, émolymens, singnourie et conteit à toutes

» ses appartenances condist de Bealriwe » ; il en fit féauté

et hommage à son suzerain, avec le serment et toutes les

cérémonies requises (t).

Des discussions ayant surgi entre Gilles de Beaurieux et

Colard son beau-frère, le premier demanda aux hommes de

fief de l'abbé de Prume d'être mis en possession réelle du

comté; le 22 juillet 1499, la Cour féodale se rendit à Beau-

rieux et livra au requérant « terre et wasson, en saivant le

» bon droit de chacun ». Cependant, le différend continua:

Eve de Jardin, mère de Gilles de Beaurieux, réclamait son

usufruit; de leur coté les frères et sœurs de Gilles pré-

tendaient avoir , de l'héritage paternel , la même part que

leur frère aîné a selon la movance de ledite conteit ». Le

22 octobre, les parties nommèrent des arbitres pour trancher

la question et faire en sorte que « ladite conteit, ses appen-

» diceset appartenances ne fuisse séparée ne départie et que

» ledit Giellc le tenisse entièrement » (2). Le comté resta donc

à Gilles sauf « la tierche parte » qui avait appartenu à

Godefroid de Beaurieux ; celle-ci devint la propriété de la

famille de Fléron. Gérard de Fléron , fils de Gérard Piron

et de Marie Bruneal, la releva de l'abbé de Prume comme

(i) Cour d'Âwans, reg. n" 63, fol. 204.

(2) Id., fol. 226 V.
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seul héritier de son père le 19 juin 1512 (\) et s'Intitula dès

lors : comte à Beaurieux.

La situation précaire du comte de Beaurieux ne lui permit

plus, à un moment donné, d'acquitter les rentes dont ses

biens étaient grevés; le chapitre cathédral de Liège opéra

en 1527 la saisie des biens hypothéqués à son profit; les

administrateurs de l'aamùne des pauvres de Liège firent de

même en 1531 , ce qui diminua singulièrement le domaine

utile des comtes de Beaurieux.

Gilles de Beaurieux semble s'être marié deux fois; le

19 septembre 1539, il tit un testament qui fut réalisé à la

Cour de Beaurieux le 14 octobre 1540, et par lequel il

léguait à chacune des filles qu'il avait eues de Catherine,

son épouse, une rente de six muids d'épeautre (:2).

Il laissa sept enfants, savoir :

1° Wauthier, comte de Beaurieux, qui suit
;

2" Ailid de Beaurieux, mariée à Thonon Cabolet , de

Hermalle (5);

3" Eve de Beaurieux, mariée à Johan le Maire d'Oupeye
;

4° Catherine de Beaurieux
;

5" Anne de Beaurieux
;

6° Isabeau de Beaurieux, mariée à Jamin fils de Piron le

meunier de Grand Aaz
;

7*^ Jehenne de Beaurieux.

Les cinq derniers enfants avaient pour mère Catherine N.

WAUTHIER, COMTE DE BEAURIEUX.— 1541-1572.

Wauthier de Beaurieux, fils aîné de Gilles, entra, sans

difficulté, en possession de la seigneurie lui kdssée par son

(i) Le Fort, 3« partie, Fléron.

(2) Id., Atlas, n" 111.

(3) Id., 3^ partie, Beaurieux.
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père; il roleva le comté, en 1553, de Christophe de Manders-

cheydt, abbé de Prume et de Sîuvelot. Le l'elief fat fait et

enrcgislré à Stavelot (l). De son côté, le tiers seigneur,

Gérard de Fléron, bourgeois de Liège, fils de Gérard et de

Marie d'Anixhe, dite Thoreels, releva si part du touité le

11 août 155-4 (2) ;
quelques années après, de graves contlit.s

surgirent entre le comte et Gérard de Fléron.

Wauthier de Beaurieux s'opposa par la force à ce que son

co-seigneur prît possession de la part des revenus et de

juridiction qu'il récl.uniit à Beaurieux. Bien plus, Gérard

do Fléron ayant obtenu que l'abbé de Prume envoyât des

commissaires à Beaurieux, pour donner satisfaction à son

vassal, Wauthier de Beaurieux leur résista violemment,

les outi'ageant et « proférant plusieurs énormes et scan-

» daleux propos » contre la personne de l'abbé son suzerain.

A la suite de ces faits, Christophe de Manderscheydt, cita,

le 26 juillet 1568, le comte de Beaurieux devant lui en sa

salle à Stavelot, le 2 septembre suivant, pour entendre

lecture de la sentence prononcée contre lui et voir procéder

à son exécution (2). Les démarches faites à la Chambre

impériale de Spire par Wauthier de Beaurieux pour obtenir

la réformation des sentences portées à son désavantage,

n'aboutirent qu'à empirer sa situation financière qui n'était

déjà pas brillante; il avait, d'ailleurs d'autres procès encore

contre ceux à qui il était redevable de rentes. Des contes-

tations s'élevèrent entre autres au sujet d'une rente de

treize muids d'épeaulre due par lui et par les enfants de

Jean le Maire d'Oupeye, son beau-frère, à Michel de Lescaille,

mari de Françoise délie Haye, (^ette rente avait été consti-

tuée à trois fois, en 1541 et les années suivantes, par Gilles,

comte de Beaurieux, père de Wauthier, au profit de

(0 Coitr f^.odale de Stavelot, table de reliefs.

(2) Le Fort, 3« partie, Fléron.
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Renard d'Argenteau, sire de Ligny, premier mari de

Françoise délie Haye (i).

Wanthier de Beaurieux refusa le payement de celte rente

en J570, sous prétexle que l'acte de constitution avait été

passé devant la Cour de Beaurieux, alors que, vu la nature

féodale de l'hypothèque, il aurait dû l'être devant les

hommes de fief et avec l'assentiment formel de l'abbé de

Prume; en ce qui concernait la seigneurie de Beaurieux,

cela était exact; mais, comme le décida la Gourde Beaurieux,

le 20 novembre 1570, Wauthier possédait aussi des biens

censaux également sujets à cette rente; il fut donc débouté

et condamné aux frais. La situation financière de Wauthier

de Beaurieux fut bientôt si obérée qu'il crut prudent de

transporter le comté à Rigaud son fils aîné; cette donation

se fit le 21 janvier 1572 (2).

De son mariage avec Isabeau N., Wauthier de Beaurieux

eut six enfants :

1° Rigaud, comte de Beaurieux, qui suit
;

2° Wauthier de Beaurieux
;

3° Gilles de Beaurieux
;

•4'» Gatherine de Beaurieux, mariée : 1" à Jean le Maisle

d'Oupeye ;
2° à Wauthier Frenea

;

5° Anne de Beaurieux, mariée à Philippe Noël;

6° N. de Beaurieux, mariée à Antoine Philippet (3).

RIGAUD, GOMTE DE BEAURIEUX. — 1572-1574.

Dès le 24 juin 1567, Rigaud de Beaurieux, qui avait sans

doute des motifs de faire constater officiellement sa naissance

et ses droits, se présenta avec le comte, son père, devant la

(i) Le Fort, 3'^ partie, Beaurieux.

(2) Cour (VAwaiis, reg. n» 73, fol. 73 v°.

(5) Le Fort, 1'''^ partie , Beaurieux.
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justice de Beaurieux et demanda une attestation « de sa

» renommée et des titres de sa noblesse et seigneurie que a

» luy par le trespas de son dit père luy peut apartenir et

» succéder ». La Cour de Beaurieux, satisfaisant à sa demande

certifia « que ledit Wathy père dudit Rigauld est présen-

» tement par succession de feu noble bomme Gille , en son

» temps comte dudit Beaurieux, (seigneui') dehare et de cope

» et de tous émolumens a ladite seigneurie et comté parte-

» nant, relevant icelle comté et seigneurie de main à bouche

» de révérend en Dieu monseigneur l'abbé de Prum^ laquelle

y> seigneurie après le trespas dudit Wathy apartiendra et

» succédera audit Rigault son fils légitime et plus aisné » (i).

Rigaud de Beaurieux, le jour même où son père se

dessaisit en sa faveur du comté de Beaurieux, semble avoir

voulu récupérer des biens ayant appartenu à ses ancêtres,

car, après avoir ajourné devant la Cour d'Awans le receveur

du chapitre de Sainte-Croix et celui des Pauvres en Ile , il

garda son heure contre eux (2).

Depuis de longues années, les comtes de Beaurieux

étaient en procès avec Ailid Botton, veuve de Jean Abrion,

seigneur de Résimont et bourgmestre de Huy, au sujet des

rentes qu'on lui devait sur Beaurieux. La cour de Beaurieux

avait, le 17 février 1562, porté un jugement favorable aux

comtes, mais, le Conseil ordinaire le réforma, le 29 août

1570, en proclamant la veuve Abrion bien fondée à réclamer

le payement de ses rentes.

Le 11 juillet 1572, Rigaud de Beaurieux, voulant terminer

ce difîérend, transporta à Ailid Botton, pour canons arriérés,

frais de procès, etc., quarante huit florins et demi de Brabant

de rente atîectés sur le comté, seigneurie, tour, cour,

maison, jardin, prés, terres, vivier, etc., de Beaurieux (0).

(1) Le Fort, S^ partie, Beaurieux.

{2) Cour cVAwans, reg. n° 73, fol. 74.

(3) Cour de Beaurieux, carton.



— 417 -

Le jeune comte Rigaud mourut au commencement de

l'année 1574; son père reprit possession du comté comme

héritier de son fils ; le 15 juillet 157-4, il renouvela, devant

sa cour seigneuriale, le transport fait le 11 juillet 1572 en

faveur de la veuve de Jean Abrion ; le même jour, celle-ci

et son fils Gérard Abrion rendirent en accense héritable

audit Wathier, « conte moderne de Beauriwe » et à Lam-

bert et Jehan, fils de feu Français de Beaurieux, des terres

et des prés situés dans cette seigneurie, moyennant le

payement de onze muids et deux setiers d'épeautre de

rente annuelle (i). Le comte de Beaurieux devint ainsi

fermier de terres dont il était le seigneur. Cette fois,

d'ailleurs, il ne garda pas longtemps la seigneurie :

Gérard de Fléron, après avoir enserré Wauthier de Beau-

rieux dans des embarras d'argent inextricables, obtint gain

de cause dans toutes les prétentions qu'il avait sur le

comté et se le fit adjuger au commencement du mois de

novembre 1574 par Christophe de Manderscheydt, abbé de

Prume.

L'ancien seigneur continua pourtant à porter le titre de

comte de Beaurieux. On trouve encore, le 7 ma' s 1575,

une sentence de la Cour d'Awans oi^i figure « damoiseau

» Wathier conte de Bearieu » dans un procès lui intenté par

Michel de Lescaille, pour défaut de payement d'une rente

de treize muids d'épeautre hypothéquée sur les biens de

Beaurieux (2).

(i) CoHi- de Beaurieux , carton.

(i) Cour cVAwans, reg. n° 75, fol. 45 v°.

28
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GÉRARD DE FLÉRON. — 1574-1581.

Nous avons vu, précédemment, comment un tiers de la

seigneurie de Beaurieux était parvenu à la famille de Fléron,

savoir par le mariage de Gérard Piron, de Fléron, avec

Marie Bruneal, fille de Nicolas Bruneal et de Marie de

Beaurieux. Du mariage de Gérard Piron avec Marie

Bruneal , naquit Géi'ard de Fléron , comte à Beaurieux,

qui épousa, par traité de mariage du 4 janvier 1520, Marie

d'Anixhe, dite Thoreels, fille de Wauthier d'Anixhe,

dit de Salmon , et de Jeanne Tboreels ; ce Gérard

de Fléron fit don à l'église de Notre-Dame-aux-Fonts, à

Liège, d'une riche verrière qui fut placée dans le côté

droit du chœur; le donateur y était représenté à genoux

devant une vierge marchant sur un croissant ; le vitrail

portait, de plus, les armes de Fléron et l'inscription sui-

vante : Gérard de Fléron comte a Beaurieii a donne ceste

verrière l'an XV^ XXXI. Il fut inhumé, ainsi que sa femme,

en l'église de Notre-Dame-aux-Fonts , sous une pierre

portant comme épilaphe :

Cluj gist Gérard de Fléron comte a Bea-

riioc qui trespassat Van mil Vc LVI , le

Ye de décembre et ossy damoiselle

Maroye son espeuze quelle trespassat

Van mil V^^ L7, X dauost (i)-

(i) Le Fort, 3« partie, Fléron.
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Gérard de Fléron, qui parvint à la possession entière du
comté de Beaurieux, était le fils de ces deux personnages;
il fut échevin de Liège, bourgmestre de cette ville en 1556,
conseiller privé des princes Ernest et Ferdinand de Bavière,

conseiller des Cours féodale et allodiale de Liège, seigneur
de Xhenceval , la Montzée , etc.

Nous avons eu l'occasion de parler de lui dans un autre
travail (i). L'étude des documents où il paraît nous permet
déjuger du caractère du- nouveau comte de Beaurieux: il

mit au service de son ambition une grande habileté dans les

aiïaires et surtout une persévérance admirable dans ses
entreprises. Licencié es lois et avocat de la Cour spiri-

tuelle, c'est-à-dire de l'Officialité de Liège, il semble qu'il

abusa parfois dé ses connaissances juridiques et delà situa-

tion difficile où se trouvaient les gens avec qui il était en
rapport pour arriver, par des combinaisons légales et ingé-

nieuses, à se mettre en possession de leurs biens
; c'était,

d'ailleurs
, un de ces hommes, moins rares à cette époque

qu'on ne le croit généralement, qui, arrivés par leurs
talents cà la fortune et aux dignités, voulaient, par la pos-
session de nombreuses seigneuries, faire oublier l'obscurité

de leur naissance.

Le 7 novembre 1579, Gérard de Fléron renouvela le

personnel de la Cour de Beaurieux et choisit comme
mayeur Wauthier de Beaurieux, son cousin (2) ; c'était le

second fils du comte dépossédé, cà moins que ce ne fût

l'ancien comte lui-même. Le surlendemain
, il se fit prêter

par les membres de la nouvelle Cour seigneuriale le ser-
ment dont le texte suit :

(1) La Seigneurie de Suive, p. 60, et Bulletin de FInstitut urchéo-
lof/ique liégeois, t. XXII, p. 308.

(2) Voyez Annexes, 11° III.
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Nous jurons que sero7is ho7is et féales a Gérard de Fleron

conte de Beariwe et ses successeurs , lui aiderons garder

sa jurisdiction dudit Beariwe, ses drois et revenus, Otf'i'-

derons les secreils dejusiice et ayderons a juger la loy cclon

nostre meilheur scacoir. Ainsg nous ayde Dieu cl tous les

saints.

Quelques jours après, il se fit délivrer par sa Cour de

justice un record relatif aux droits seigneuriaux; apparte-

nant à un comte de Beaurieux (l).

Il s'etïorça aussi d'augmenter ses possessions et ses

revenus dans sa nouvelle seigneurie. Le iH mars 1576, il

obtint de la Cour d'Awans et Loncin, jugeant en appel

d'une sentence de la Cour de Beaurieux, un arrêt contre

Joban de Moulnier et damoiseau Wauthier de Beaurieux,

fils de l'ancien comte, qui refusaient de lui payer une

rente de quinze muids et quatre sctiers d'épeautre (2).

Cependant, il ne conserva pas Beaurieux fort longtemps;

soit que l'administration de cette petite seigneurie lui ait

occasionné des ennuis, soit plutôt qu'il ait trouvé une

occasion favorable de s'en défaire, il la vendit, le 9 novembre

1581, à Charles de Gavre , chevalier, baron de Frezin (s),

qui désirait ajouter un titre de comte à son nom de famille.

Cette vente fut ratifiée par l'archevêque de Trêves le 9 dé-

cembre 1581 (4).

Gérard de Fléron épousa, en 1554, Jeanne de Crisgnée,

fille d'Arnould de Crisgnée, dit de Lizen, et de Sente

d'Ochain, et mourut en déc(?mbre 1619.

Il avait eu trois enfants :

(1) \oyez Annexes , n° IV.

(2) Cour iVAwans, reg. w^ 75, fol. 55.

(3) Le Fort, S-* partie, Fléron.

(i) Cartuîaire des Archevêques-Electeurs de Trêves , 11° XLI , fol. 4,

11" XLIII , fol. 10, aux Arcliives de l'État , à Coblence.
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1° Gérard de Fléron, mort à Madrid , capitaine dans le

régiment de don Pierre de Tolède
;

2*^ Arnold de Fléron, marié h Marie de Houthem
;

3° Jeanne de Fléron, mariée à Jean de Brus, dit de
Lhoen.

CHARLES DE GAVRE. — 1581-lGli.

Charles de Gavre, chevalier, comte de Beaurieux, baron
deFrezin, seigneur d'Ollignies, Mussain, Aiseau, Ugies,

Lisserœulx, Faurœulx, Lesbrouck , Hembize, Aymeries,
Wavrechain-sur-Faux, gouverneur et châtelain de la ville

d'Ath (i), chef et surintendant général des vivres de camp
de Sa Majesté, conseiller d'État en 4G09, chef et capitaine

d'une compagnie de trente hommes au service de Leurs

Altesses, etc., était fils de Louis de Gavre, chevalier, sei-

gneur d'Inchy, Frezin
, Mussain, etc., et de Jeanne de

Rubempré, dame de Waverchin , sa deuxième femme.
Avec les de Gavre, commence une série de seigneurs

qui non-seulement ne résidèrent pas à Beaurieux, mais n'y

vinrent, pour la plupart
,
jamais

; ils confiaient Fadminis-

(i) II prêta serment comme châtelain d'Ath le 3 février 1586.

FouRDiN , Inventaire des Archives de la ville d'Ath
, p. 70.
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tralion de cette terre à des agents ou receveurs auxquels

ils attribuaient, en même temps, les fonctions de bailli et

officier de jusiice. Quant à la maison seigneuriale, ils la

louaient à un fei'mier.

Lors de son acquisition du comté, Charles de Gavre

délégua Thierry de Lynden , chanoine de Saint- Lambert

,

à Liège, et prévôt de Sainte-Croix, pour faire, en son nom,

le rehef féodal devant la Cour d'Awans, et accomplir toutes

les formalités requises; Philippe d'Heur, remplit, antérieu-

rement à l'an 1602, les fonctions de receveur du seigneur,

au quartier de Beaurieux.

Charles de Gavre mourut en 1611 , à l'âge de 86 ans, et

fut inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Julien, à Alh.

Il avait épousé, en premières noces, Marie de la Marck

de Lummen, et en deuxièmes Honorine de Lesclatière,

dame de Lesclatière, Aiseau, etc., veuve de Georges

d'Andelot.

Ses enfants furent, du premier lit:

1° Charles de Gavre, comte de Frezin , de Peer, baron

d'Inchy, Hainal, EIsloo , Ugies , hant-voué de Russon,

seigneur de Creiiwick, Ollignies, Mussain, Heure-le-Tiexhe,

Frère, Wihogne, Rixensart, Burgeois, Diepenbeck, Genval,

Wavrechin, gouverneur du Quesnoy, mort en '16'29, marié

à Françoise de Renty, dame de Rixensart, etc.
;

Du deuxième lit :

'2" Adrienne de Gavre, mariée par contrat du 13 février

1589 à Charles, baron, puis marquis de Trazegnies, comte

d'Autreppe, vicomte d'Armuyden, baron de Silly, pair du

comté de Hainaut, sénéchal du pays de Liège, seigneur

d'Irchonwelz , etc.
;

3° Marguerite de Gavre, chanoinesse de Sainte-Gertrude,

à Nivelles
;

4° Françoise de Gavre, reçue chanoinesse de Sainte-

Waudru à Mons le 28 mai 1584, à l'âge de neuf ans, huit
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mois et trois semaines (i) , mariée le 15 janvier 1602 , avec

Alexandre, marquis de Malaspina et de Monte, chevalier,

et du Conseil de guerre de Sa Majesté Catholique
;

5° Adrien de Gavre , comte de Beaurieux, qui suit.

Par leurs dispositions testamentaires, du 18 septembre

1596, Charles de Gavre et Honorine de Lesclatière laissèrent

à leur fils Adrien la plupart de leurs seigneuries, notamment

la terre d'Aiseau et le comté de Beaurieux (2).

ADRIEN DE GAYRE. - 1611-1614.

Adrien de Gavre, seigneur d'Aiseau, comte de Beaurieux,

gouverneur et châtelain de la ville d'Alh en 1610, épousa

en 1596 Anne de Ligne, fille de Philippe comte de Ligne et

de Marguerite de Lalaing. 11 mourut en 1614 et fut, de

même que son épouse, enterré dans l'église du prieuré

d'Oignies, près d'Aiseau.

Il eut sept enfants , savoir :

1» Marguerite de Gavre , née le 5 novembre 1599, reçue

chanoinesse de Sainte-Waudru, à Mons le 24 juillet 1616 (5) ;

2" Jacqueline de Gavre
;

3° Raes de Gavre, marquis d'Aiseau, comte de Beaurieux,

qui suit;

¥ Conrad de Gavre, jésuite;

5° Charles de Gavre, baron d'Embize , maître de camp

,

puis gouverneur de Charlemont , où il mourut en 1672
;

6° René-François de Gavre;

7° Jean-Adrien de Gavre.

(0 Chapitre de Sainte-Wmidru, reg. aux réceptions, n" 1, fol. 80, aux

archives de l'Élat, à Mons. De 1396 à 1767, la famille de Gavre ne fournit

pas moins de dix-sept chanoinesses au chapitre de Sainte-Waudru.

(2) Conseil sonrerain de Hainaut, recueil d'avis de père et de mère.

(3) Chapitre de Sainte-Waudru, reg. aux admissions, \v^ 1, fol. 87 v°.
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Après la mort de son époux , Anne de Ligne conserva

pendant plusieurs années l'usufruit et l'administration du

comté de Beaurieux; elle soutint, de 1017 à 1621, devant

les Cours de Beaurieux et d'Awans, les commissaires de

Tarchevêque de Trêves et la Chambre Impériale, un procès

contre Gérard de Fléron et Arnold, son fils, qui lui récla-

maient le payement d'une rente de neuf muids et deux

setiers d'épeautre hypothéquée sur les biens de la comtesse

de Beaurieux (4 ).

BAES DE GAVRE. — 1614-1653.

Raes de Gavre , chevalier, marquis d'Aiseau par lettres

d'érection de Philippe, roi de Castille, du 23 avril 1625 (2),

comte de Beaurieux et du Saint-Empire, chef du Conseil des

finances I3 9 novembre 1644, fut aussi premier maître

d'hôtel de l'archiduc Léopold
,
gouverneur de Charlemont

et de Binche.

S'il faut en croire le héraut d'armes Le Fort, l'archiduc

Albert confirma en sa faveur l'érection de la terre de

Beaurieux en comté.

Il épousa en premières noces, par contrat du 20 juillet

1624, et religieusement à la chapelle de la Cour, à Bruxelles,

Anne de Velasco-Aragon , fille de Louis de Velasco, comte

de Salazar, marquis de Belveder, chevalier de la Toison

d'Or, etc., et d'Anne de Heimin-Lietard; et en deuxièmes

noces, le 22 décem])re 1040, Marie de Licques , fille de

Philippe, baron de Licques et d'Audenthun, et de Louise de

Cruninghen, sa deuxième femme.

Il eut du premier lit:

( i ) Chambre impériale, procès, n° 7'24.

(2) Cour féodale de Brnbant, reg. n' 108, fol. 210.
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1" Pierre -Eugène-Ernest de Gavre , comte de Beaurieux,

qui suit
;

2° Françoise-Anne de Gavre, dite d'Aiseau , reçue cha-

noinesse de Sainte-Waudru , à Mons , le 23 juin '1648 (i)
;

Et du second lit :

3" Philippa de Gavre , mariée le 20 novembre 1660 avec

Jean de Mérode, capitaine de cavalerie, fils cadet de Maxi-

milien-Aut(tine de Mérode , marquis de Deynze, et d'Anne-

Françoise-Hubertine de Carondelet.

R.aes de Gavre mourut le 31 mars 1653 et fut inhumé en

l'église d'Oignies.

Son officier-bailli, agent et receveur à Beaurieux, fut

Ruth Poculo.

PIERRE-EUGÈNE-ERNEST DE GAVRE. — 1653-1685.

Pierre-Eugène-Ernest de Gavre, marquis d'Aiseau,

comte de Beaurieux , baron de Monceau, seigneur d'Ay-

meries, Jouency-le-Noble, colonel d'un régiment de cui-

rassiers et maréchal de camp pour le service du roi

d'Espagne, naquit en 1626.

Il releva, le 25 juin 1653, de Charles-Gaspar, archevêque

de Trêves, prince-électeur du Saint-Empire, archichance-

lier par les Gaules et royaume d'Arabie, administrateur

perpétuel de l'abbaye de Prume, le comté de Beaurieux, la

maison, bellefroid , tenure, viviers, jardins, etc. (2),

Il conserva Ruth Poculo comme agent à Beaurieux

jusqu'en 1659, année où il le remplaça par Daniel de

Riemer , auquel succéda, vers l'an 1676, Jean-Charles

Nassettc, commissaire de la cité de Liège.

(i) Chapitre de Sainte- Waiiârn , registre aux réceptions, ii° 1,

fol. 97 V".

(2) Cour cVAwans et Loncin, reg. n» 84, fol. 220.
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Vers l'année 1670, la situation financière du comte de

Beaurieux. devint assez difficile, comme le prouvent le

grand nombre d'actions qui lui furent intentées pour

défaut de payement des rentes dont ses biens étaient

chargés.

A la même époque, il fit un emprunt qui devait aboutir

à la saisie du comté de Beaurieux : le 12 novembre 1670,

il reçut en prêt de Laurent de Charneux, seigneur d'Ouhar,

conseiller ordinaire de l'évêque de Liège, et de Denis de

Charneux, agissant comme tuteurs des enfants mineurs de

feu Bauduin Ursin et de Jeanne de Charneux, une somme

de cjuatre mille pattacons, quatre vingts écus de France et

trente-quatre pistoles et demie dont il devait payer, comme

intérêts, mille florins de rente hypothéqués sur tous ses

biens, notanuTient sur la baronnie de Monceau et sur le

comté de Beaurieux. De nouveaux emprunts, dont le pro-

duit suffisait à peine à payer les rentes et les arriérés dûs

parlai, ne firent qu'empirer la situation de Pierre-Eugène

de Gavre. Il mourut en 1685, laissant une succession fort

obérée, que ses héritiers acceptèrent sous bénéfice d'in-

ventaire.

Pieri'e-Eugène de Gavre avait épousé Anne-Florence de

Ilamal , comlesse de Gomignies, baronne de Monceau , née

le 10 novembre 1623, de Guillaume de Hamal et de Marie

de Sainle-Aldegonde.

De ce mariage naquirent :

1° Baes-François-Hyacinthe de Gavre, marquis d'Aiseau,

comte de Beaurieux, qui suit
;

2" Anne-Françoise de Gavre , reçue chanoinesse de

Sainte-Waudru, à Mons, le 28 décembre 1668, dame de la

Croix étoilée , mariée à François- Hyacinthe de Laimoy,

comte de la Molterie , baron de SombrelTe, moi'l à Nivelles

en février 1725, à l'âge de 77 ans.

La dame douairière de Beaurieux conserva, pendant
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quelque temps, la jouissance du comté de Beaurieux ; mais

elle le céda en 1687 à son fils Raes-François, qui, le

10 avi'il 1685, a\ait lait relief de cette terre, pour lui, en

propriété, et pour sa mère , en usufruit (i).

RAES-FRANÇOIS-HYACINTHE DE GAVIIE.

1685-1707.

Raes-Fi'ançois-Hyacinthe de Gavre , marquis d'Aiseau
,

comte du Saint-Empire, de Beaurieux, de Peer, Commin-

gny, vicomte du Quesnoy, baron de Hamal , d'Ugies

,

d'Hembize, seigneur de Monceau , Aymeries, Marchienne-

au-Pont , etc. , établit Arnold-Philippe de Sélys comme
bailli et administrateur du comté de Beaurieux (2).

Le 6 février 1692, il entra en possession de la baronnie de

Hamal, par suite de la donation lui en faite par don Carlos

de Gavre, comte de Peer, chevalier de l'ordre de Cala-

Irava (5).

Cependant, il continua à compromettre par des emprunts

réitérés une fortune que son père avait déjà ébréchée.

Il eut recours au baron des Uréins pour se procurer de

l'argent; celui-ci lui prêta, le 24 février 1698, huit cents

écus; le 9 avril suivant, quatre cents écus ; le 29 octobre

1699, encore quatre cents écus (4), sur le marquisat

d'Aiseau, les comtés de Beaurieux et de Peer, la baronnie

de Hamal, et d'autres terres encore. Les emprunts ne

prirent fin qu'au moment où des Ursins, voyant son débi-

teur dans l'impossibilité de payer l'intérêt des sommes

(1) Cour (VAivans et Loncin , reg. 11° 88, fol. 1.

(2) Chambre impériale, procès, n» 135S.

(.") Acte passé le 22 avril 1730, devant le notaire Léonis.

(i) Cour (VAwans et Loncin, reg. n° 89. fol. 219, n" 91, fol. 5 et 8.
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qu'il lui avait, avancées, se fit mettre en possession des

biens hypothéqués : il se qualifiait baron de Uamal dès

l'année 1705.

Il intenta une action à Raes-François de Gavre devant la

Goui' féodale d'Awans et Loncin
,
pour obtenir la saisie du

comté de Beaurieux, et l'obtint en mars 1707 (i).

Sur ces entrefaites, Raes-François-Hyacinthe de Gavre

mourut.

Il avait épousé, par contrat du IG mai 1687, MarJe-Gathe-

rine-Thérèse de Brias, née en 16G8, chanoinesse de Mau-

beuge,dame de la Croix étoilée, fille d'Engelbert, comte

de Bryas-Nédonchel, marquis de Molinghem et Moriahnez,

et d'Isabelle-Alberline d'Argenteau d'Esneux.

Il en eut six enfants :

1" Frédéric-Hyacinthe de Gavre, marquis d'Aiseau

,

colonel de cavalerie au service de Sa Majesté Catholique
,

lequel hérita du comté et majorât de Castilnovo, de la mai-

son de Vélasco, et mourut célibataire à Barcelone en 1725;

2° Florence-Joseph de Gavre, reçue chanoinesse de

Sainte-Waudru, à Mons, le 23 juin 1711 , dame de cour

de la sérénissime archiduchesse Elisabeth, mariée, le 4;

décembre 1726, avec François-Norbert, comte de Trauss-

mandorlï, conseiller d'Etat, chambellan de l'Empereur;

3'^ Ghaiies-F^mmanuel-Joseph de Gavre , manpiis d'Ai-

seau, comte de Beaurieux, après Denis-Antoine-Christophe

des Ursins
;

•4° Albert-Raes de Gavre , comte de Gomigiiies et du

Saint-Empire, colonel au service de Sa Majesté Catholique

et capitaine aux gardes wallonnes;

5" Philippe-Eugène de Gavre
;

6" Madeleine-Maximilienne de Gavre, chanoinesse de

Maubeuge en 1715, décédée le 4 décembre 173i.

(i) Pauvres en Ile, procès relatif aux biens de r3cauneux.
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DENIS-CHRISTOPHE-ANTOINE DES UllSINS.

1707-1730.

Denis-Chrislophe-Antoine des Ursins , fils do Bauduiu

d'Ui'sin et de Jeanne do Marets , dite de Charneux , fut

baptisé en l'église de Saint-Servais , à Liège, le 21 r\o-

vembre 1657 ( i
) ; il perdit son père et sa mère à deux mois

d'intervalle . alors qu'il n'était pas encore âgé d'un an et fut

mis sous la tutelle de Laurent de Charneux , seigneur

d'Ouhar et conseiller ordinaire, son oncle, et de Denis de

( 1 ) Voici Forigine de la famille des Ursins : un certain Horman
Beerts, de Hasselt, mort le 26 mars 1576, épousa Marie Gontiers, et

eut, enire autres enfants, un fils nommé Antoine, né le 5 mars 1542,

lequel devenu liommedeloi, latinisa son nom , suivant l'usage du

temps. Le mot flamand béer signifie ours; Antoine Beerts se trans-

forma en maître Antoine Ursinus ; il alla s'établir à Liège , épousa,

le 10 février 1568, Jeanne Mantels, fille de Pierre Mantels et de Marie

Bex, et mourut le 22 décembre 1580. De cette union naquit, notam-

ment , Christophe Ursinus, baptisé le 25 novembre 1570. Par suite de

la position honorable qu'occupaient les familles Bex et Mantels, le

nouveau- né eut pour parrain Christophe de Manderscheydt , abbé et

prince de Slavelot ; sa marraine fut Marguerite de Lintre, dite de

Baillonville, épouse de maître Pierre Bex. Christophe Ursinus se fit

marchand de vin; il épousa, le 10 octobre 1595, Marie Rouffar, de
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Charneux. ; ceux-ci, continuant d'ailleurs un usage adopté

chez lel d'Ursin, qui joignaient à leur commerce la pro-

fession de prêteurs sur gages ou sur hypothèques, ini-

tièrent de bonne heure leur pupille aux opérations finan-

cières; ils lui enseignèrent aussi, semble-t-il, les moyens

à employer pour parvenir aux anol)lisscments et aux

honneurs (i). Ils réussirent parfaitement: des Ursins

arriva, par son habileté financière à amasser une fortune

considérable; il parvint, par ses intrigues à porter le titre

de comte des Ursins , et son mariage le fit entrer dans une

des familles les plus aristocratiques du pays.

Il s'efforça d'abord d'établir un rapprochement entre son

nom et celui de la grande famille des Ursins, de Rome,

fune des plus illustres et des plus anciennes d'Italie, qui a

fourni cinq papes
,
plus de trente cardinaux et un grand

nombre de sénateurs romains et de capitaines célèbres;

d'ailleurs, les circonstances le servaient à souhait sous ce

rapport, car deux membres de la famille de notre comte de

Beaurieux avaient été s'établir à Rome et celui-ci avait

Mons-lez-Grotteux, fille de Rauduin, et de Marie de Wootde Tiixhe, et

mourut le 11 novembre 1637, laissant trois enfants, parmi lesquels Bau-

duin Ursinus, né le 29 septembre 1599 ,
qui changea son nom, d'abord

en d'Ursin, puis en des Ursins. Il continua le commerce de son père et

habita, à Liège, la maison enseignée du Soleil d'Or
,
près des Bons-

Enfants. Il épousa, à Visé, le 30 novembre 1652, Jeanne de Marets,

dite de Charneux, et mourut le 17 juillet 165S , sa iemme décéda le 25

septembre suivant. Deux enfants naquirent de son mariage : Mai'ie-

Bernardine, baptisée en l'église de Saint-Servais , le 21 octobre 1655,

laquelle devint, en 1674, ursuline à la maison de Liège, et mourut

supérieure de cet établissement le 29 juillet 1704, et Denis-Christophe-

Antoine, qui devint comte de Beaurieux. (Note due à l'obligeance de

M. le chevalier de Borman).

(i) lies de Charneux se nommaient d'abord de Marets; ils prirent

le nom et les armes de l'ancienne famille chevaleresque de Charneux,

uniquement par ce qu'ils habitaient cette localité.
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hérité de maisons et de biens qu'ils y avaient acquis (l). Un
des Ursins

,
propriétaire de maisons à Rome , ne pouvait

èlre qu'un véritable des Ursins!

Le 11 février 1679, Denis-Antoine-Christoplie, alors âgé

de 22 ans, obtint de l'empereur Léopold un diplôme de

chevalier et des modifications d'armoiries; on ne sait à

quelle occasion cette faveur lui fut octroyée, car le diplôme

ne parle pas des mérites personnels de l'anobli et se

contente de vanter la noblesse des familles d'Ursin , de

Charneux et Rouffart, de cette dernière surtout, célèbre

par ses écuyers et commandeurs de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem , à Harlem.

Trois ans après, le 22 décembre 1681 , des Ursins acheta

à Conrad, baron de Haxhe, seigneur de Bierset, au prix de

cinq mille florins, la seigneurie d'Outrelouxhe, Saint-Jean-

Sart, Froidefontaine et Ferée ; nulle terre n'eut pu mieux

lui convenir : il pouvait ajouter à son nom une quadruple

qualification.

D'ailleurs, il n'en resta pas là; par d'habiles spéculations,

notamment des prêts d'argent sur hypothèque faits à de

hauts seigneurs, il entra en possession d'autres seigneu-

ries encore, qui, jointes aux biens qu'il possédait à Liège,

dans le Brabant et en Allemagne, et aux maisons que ses

oncles lui avaient laissées à Rome , composèrent un beau

patrimoine. Aussi, le titre de chevalier ne lui suffisait plus;

il adressa au roi d'Espagne Charles II la requête suivante :

(i) C'étaient Pierre Ursinus, son grand oncle, et Antoine d'Ursin,

son oncle paternel et parrain , lequel . après avoir été chanoine à

Maestricht , se rendit à Rome
, y épousa Bélardine Arditi, veuve de

Henri Vicourt, et mourut en 166^. Cet Antoine d'Ursin, qui était alors

licencié es droits, acheta, le 17 mai 1659 , la maison du Soleil d'Or,

mise à proclamation par les tuteurs de ses neveux, mais Denis-Chris-

tophe Antoine en reprit possession dans la suite. Il habitait Rome le

5 juillet 1653 ,
jour où. il comparaît dans un acte notarial avec Jean

Servadon et Paul Fisen , liégeois également établis à Rome.
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« A Sa Majesté Catholique
,

» Remontre en très profond respecl Denis-Christophe-

» Antoine, chevalier des Ursins, liégeois, possédant des

» biens dans les terres du Pays-Bas de Tobéissancede votre

» Majesté et par conséquent son sujet, ayant un zel tout

» particulier de luy rendre ses deus services et de s'establir

» soubz la domination de vostre Majesté, la supplie 1res

» humblement de luy faire la grâce de l'honorer de la qua-

» lité de baron des Ursins, avec pouvoir d'ériger et décorer

» uneterre dudit titre pour luy ou à ses descendants, jouis-

» sant de tous droits, privilèges et prérogatives apartenans

» à toutes anciennes et modernes baronies ».

Le roi lui accorda sa demande le 2 octobre 1097, en le

créant, baron des Ursins.

Son ambition n'était pas encore satisfaite : comme ache-

minement vers le titre de comte, il obiint, le 7 octobre

1697, du pape Innocent II , un dipl(3me de comle du Sacré

Palais de Latran.

Vers cette époque , il abandonna la maison que ses

parents avaient occupée dans la paroisse Saint- Séverin et

choisit une habitation plus aristocratique dans les cloîtres

ou immunités de la collégiale Saint-Paul , où il demeurait

encore le 15 septembre 1723.

Pendant la belle saison, il se rendait dans une de ses

terres ou dans une station thermale ; en 1705, il alla faire

une cure à Aix-la-Chapelle.

Nous avons vu comment, profitant de la situation dillicile

de Racs-Franyois de Gavre, des Ursins parvint à oblenir

saisie de Beaurieux ; c'est le 4 juillet 1707 qu'il fut mis

en possession du comté ; les membres de la Cour féodale

d'Awans et Loncin se rendirent à Beaurieux en carrosse et

accordèrent au nouveau seigneur, par livrement de terre

et gazon et avec toutes les autres solennités accoutumées,
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la vraie et actuelle possession du comté et de toutes ses

dépendances. Il fit constater, en même temps , l'état

délabré de la maison seigneuriale et des viviers et l'exis-

tence d'une ancienne chapelle (i).

Il ne restait plus au comte de Beaurieux
,
pour faire

complètement oublier l'obscurité de sa naissance
,

qu'à

s'introduire par le mariage dans une famille d'ancienne

noblesse. Il arriva <à ses fins en épousant, en 17-14, très haute

et très puissante damoiselle Mademoiselle Monique-Méla-

nie-Joséphine, née comtesse de Mérode , fille de feu

Claude-François comte de Mérode, prince de Montglion,

manjuis de Trelon, baron de Rocy, seigneur des terres

libres et impériales d'Argenteau et Hermalle , et d'Anne-

Dieudonnée de Fabert , comtesse de Baucigny (2). On ne

sait quelles furent les circonstances qui amenèrent cette

union, car Mademoiselle de Méi'ode habitait ordinairen::ent

soit au bourg de Ploraion, chef-lieu du comté de Baucigny,

au diocèse de Laon, soit au château de Vervins. Peut-être

des Ursins eut-il l'occasion de la rencontrer lors d'un séjour

des de Mérode au château d'Argenteau

.

Il semble bien que les parents de la mariée se laissèrent

éblouir par les titres dont se parait leur gendre ; toujours

est-il que ce mariage parut extraordinaire et que les bruits

(i) Cour (TAwans et Loncin, reg. n° 50, fol.l ; Annexes, n° VI.

(2) Celte dernière était veuve en premières noces de Louis de

Commenge, sire de Coucy , marquis de Vervins, châtelain de Afarle

premier maître d'hôtel du roi. Par contrat de mariage, passé à Ver-

vins le 3 février 1714, des Ursins promit à sa fiancée un douaire

préfixe de 2,000 écus de France de rente annuelle
,
pour on jouir à la

mort de son époux. La future mariée apporta comme dot tous les

hiens lui appartenant, notamment 1,200 livres de rente à prendre

sur le comté de Baucigny. Un premier contrat
,
passé à Bruxelles le

9 janvier 1714 devant le notaire P. Félix, fut annulé.

29
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que l'on fit circuler sur le marié mécontentèrent vivement

la famille de Mérode.

L'usage de plusieurs de ses titres suscita, peu de temps

après, des ennuis à des Ursins : le conseiller d'Olroux,

procureur général de l'évêque de Liège, le cita devant

les Echevins de Liège sous la prévention d'avoir violé

les édits concernant la noblesse et les titres d'honneur en

s'attribuant , ainsi qu'à ses parents défunts , dans son

contrat de mariage , la qualification de haut et puissant

seigneur, « quoique, porte l'acte d'assignation, le père et

» grand père et ayeux de l'ajourné se nommoient sim-

» plement Pierre l'un , et l'autre Bauduin Ursin, lesquels

); n'étoient aussi que de simples bourgeois— qu'en outre,

» Tajourné n'a jamais fait conster qu'il fût, comme il se

» titre, comte des Ursins ».

Pour effacer, sans doute, la mauvaise impression de

cette plainte qui, d'ailleurs, resta sans suites, des Ursins se

fit délivrer, le 17 novembre -1714, par le comte de Sfortia,

prince du Saint-Empire, un diplôme de comte du Sacré

Palais de Latran et de chevalier doré.

Mais les ennemis de des Ursins , car il en avait , ne lais-

sèrent pas tomber cette affaire.

En juin 1715 , on répandit à profusion à Paris , où les de

Mérode avaient de nombreuses relations, un libelle ano-

nyme dirigé contre des Ursins, sous forme de lettre adres-

sée à sa femme. On y lisait :

«Vous ne devez pas être surprise, mademoiselle, que vos

parents ny autres gens de qualité vous veuillent noise, je vous

joins ici la généalogie de votre crasseux époux :

Christophe Ursin, bourgeois de Liège,

marchand de grain, usurier avoit épousé

Marie Rouffart, servante d'un chanoine

de Liège.

Christophe Ursin, bourgeois de Liège, mar-
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chand de vin, cabartier, demeurant au Soleil

d'or, paroisse Saint-Severin, avoit épousé 1652

Jenne de Maret dont la famille a pris le nom de

Charneux, de ce mariage sont issus

Denis -Christophe- Antoine Ursin, Marie-Bernardine-

bourgeois de Liège , at acquis titre Catherine Ursin

,

de baron, chevalier du Saint-Empire, urseline à Liège,

at acheté les seigneuries d'Outre-

louxhe, Froidfontaine et S'-Jean Sart,

at épousé mademoiselle Mérode de

Terlon.

Abrégé de VcqMlogie de Benis-Christophe-Antoine Ursin,

bourgeois de Liège, qui, de petit flls d'usurier, fils de cabartier,

at acquis le titre de baron et chevalier, n'ayant pour mérite que
son argent et sa grande avarice ; il est poury et puant et pour
surcroit rempli de. . . . que aucun médecin ni charlatan ont pu
guarir.

Je vous félicite, Mademoiselle,

Garde le grand voiage

Yous connaissez le chemin d'aveine.

Pour donner un air d'authenticité à cette généalogie,

on y avait joint la copie d'une quittance signée par le

héraut d'armes Le Fort et dont voici le texte : «Receu du

» s'"Airkin bénéficier de Saint Barthelemi, un écu faisant

» quatre florins Brabant pour luy avoir donné un extrait de

» la généalogie de la famille d'Ursin. Fait a Liège, ce

* 27 avril 1714», ce qui semblait indiquer que le libelle

émanait de Le Fort. La comtesse de Mérode-Trelon

demanda au héraut d'ai'mes des explications à ce sujet
;

celui-ci répondit par une attestation du 15 septembre 1715,

qu'il avait, en effet, délivré un extrait généalogique de

la famille d'Ursin à une personne qui disait en avoir

besoin pour prouver ses droits à une succession, mais



— 436 —

qu'il n'y avait pas fait la moindre mention « d'aucun épi-

» taphe, invectives et infamies telles qu'on dit avoir été

» distribuées».

Ces incidents furent d'ailleurs vite oubliés et les deux

époux ne semblent pas s'être laissé influencer par eux.

Des Ursins continua à augmenter la série de ses sei-

gneuries ; le 13 février 17'IG , il se dit comte des Ursins , de

Loupy et de Beaurieux , seigneur de Juvigny, Jamet,

Ramioule, Tilleur et autres lieux (i).

Il soutint, à cette époque, un procès contre la maison des

Pauvres en Ile, à Liège, au sujet du droit seigneurial du

vieux noirct
, qu'il réclamait pour une pièce de terre sise à

Beaurieux, louée par les Pauvres à Jean Watrin. La cause

fut plaidée devant l'Officialité de Liège et fut suspendue

sans décision le 8 mai 1719. Le rôle de ce procès, pour

l'anèe 1718 prouve que des Ursins voyageait beaucoup : le

11 mars 17-18, il était en Flandre, le 9 mai, à Liège, le

12 novembre, à Paris, le 9 décembre, à Liège, etc.

Le 15 septembre 1723, il donna pleins pouvoirs à sa

femme « comme étant la personne qui lui est le plus

» agréable et convenable » pour l'administration de ses biens

pendant son absence (2). Le 16 août 1724, celle-ci

emprunta aux Minimes de Liège et au père Fowedar, en

qualité d'administrateur des bourses fondées par Erasme
,

baron de Surlet, chanoine do Saint-Lambert, une somme
de 20,000 florins de Brabant.

Le 19 mai 1730, Charles-Emmanuel-Joseph de Gavre fut

admis par la Cour féodale d'Awans à purger la saisie du

comté de Beaurieux prise contre son père et reprit dès lors

possession de cette terre.

(i) Cour féodale de Liège, ve^ n° 115, fol. 293. Il avait, le !;> octobre

1713, vendu la seigneurie d'Outrelouxhc, etc., à Catherine Vau Huel,

dame de Scry, veuve d'Etienne Uten, jurisconsulte.

(2) Cour d'Awans et Loncin, reg. n° 92, fol. 211.
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Le comte des Ursins et Joséphine-Mélanie de Mérode

eurent plusieurs enfants , savoir :

1° Une fille née en janvier 1715, décédce le 17 juil-

let 1719, enterrée à Saint-Remi, à Liège
;

2" Denis des Ui^sins^, baptisé en l'église de Saint-Servais,

à Liège, le Id- février 1717
;

3° Une fille, rebaptisée (i) par le curé de la même
paroisse le 9 décembre 1719;

-4" Marie-Catherine-Léocadie des Ursins , rebaptisée éga-

lement par le curé de Saint-Servais le 24 mai 1 721, décédée

à Loupy et y enterrée en l'église de Saint-Martin, le

28 juin 1730.

Denis-Christophe-Antoine des Ursins mourut en 1737 et

fut enterré à Loupy , le 5 mars de cette année , auprès de

sa fille cadette.

Monique-Mélanie-Joséphine de Mérode épousa, en deu-

xièmes noces, le 24 janvier 1741, Henri-Ange, comte

d'Aspremont-Baricourt (2).

Le 4 décembre 1740, le héraut d'armes Le Fort délivra
,

on ne sait h la demande de qui , une attestation rappelant les

titres de noblesse et énumérant les seigneuries dd feu

messire Denis-Clhristophe-Antoine des Ursins.

CHARLES-EMMANUEL-JOSEPII DE CxAVRE.

1730-1735.

Charles-Emmanuel-Joseph, marquis de Gavre et d'Aiseau,

comte du Saint-Empire, de Peer, de Beaurieux, de Gomi-

gnies et de Castihiovo ,
vicomte du Quesnoy , libre baron de

(i) C'est à dire que l'enfant, ayant été ondoyée en l'habitation ou en

la chapelle castrale du comte des Ursins , le curé accompht ensuite les

cérémonies du baptême.

(2) RicHARDsoN, Gesckichte der famille Mérode, t. I , p. 206.
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Hamal, baron et seigneur de Monceau, d'Ugies, d'Embieze,

d'Aymeries, haut-voué héréditaire de Fronville, chambellan

de S. M. I. et G., grand échanson héréditaire de Flandre
,

capitaine général et souverain bailli du pays et comté de

Namur, fut reçu gentilhomme de l'Etat noble du pays de

Liège et comté de Looz en janvier 1730.

Il parvint à reconstituer la fortune que son père avait

compromise et à rentrer en possession des biens saisis par

le comte des Ursins(i). Le 20 janvier 1730, il ajourna celui-ci

devant la Cour féodale d'Awans et Loncin pour le con-

traindre à apporter l'acte de saisine et les titres en vertu

desquels il était en possession de la terre de Beaurieux et

d'autres biens ayant appartenu au marquis de Gavre

défunt. Les formalités légales ayant été accomplies, la Cour

admit, le 19 mai 1730, le jeune marquis au purgement de

la saisie prise contre son père, en 1707, et lui rendit la

vesture du comté de Beaurieux; il en fit relief, le 29 jan-

vier 1731, prêta serment de fidélité et paya, pour les

droits de l'abbé de Prume, une somme de deux cents

florins de Brabant (2).

Le 3 juin 1730, il donna à louage, pour un terme de

quatre ans à Henry Loly, la maison seigneuriale de Beau-

rieux, dite bellefroid, avec la cour, granges et étables,

jardin potager, cortil, terres et prairies, en se réservant

pour son usage les poissons du vivier (5).

Il n'avait pourtant pas l'intention de conserver Beau-

rieux , car , en 1732 , il répandit de tous côtés le placard

suivant :

( I ) Il reprit possession notamment de la terre, baronnie et château

de Hamal, qu'il vendit le 22 avril 1730 au prix de 84,000 florins aux

enfants mineurs de Gonrard van der Heyden à Blisia et de Mai'guerite

Jamar de Montfort. Acte dit notaire Léonin.

(2) Cours d'Awans et Loncin, reg. 92, fol. 331, 345.

(3) Acte du notaire Gérard-Lambert Léonis.
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LA TERRE ET COMTÉ

DE

BE^TJIE^IEXJX:
A VENDRE.

On fait scavoir, que le Comté de Beau-

rieux , situé entre Liège et Maastricht est

à vendre ; il relève en Fief de FElecteur de

Trêves, à sa Cour souveraine d'Awans et

Loncin avec haute , moïenne et basse

justice,

Et consiste en Maison seigneuriale

,

Terre , Prairies , Viviers , moulins , cens

Seigneuriaux, Droits de mortemain, Chasse

et autres, avec une quantité d'arrière Fiefs

qui en relèvent. Ce Comté n'est chargé

d'aucuns cens ni rentes, et n'est sujet a

aucune Taille ni Impositions d'aucuns

Souverains , ains seulement assujetti à

une Taxe noble de 5 écus à l'État de Liège.

Ceux qui voudront en avoir une plus

ample connoissance, pourront s'adresser

au sieur Prélocuteur L«yrt//e. demeurant

près de Saint-Jean en Isle, à Liège, qui en

a les titres, et est authorisé pour en faire

la vente.

A Liège, do riniiuiincrie do Nicolas Comiolte, au Clioval d'or,

sur le Pont d'isle, I7."2.
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Ce ne lut que trois ans après qu'il trouva un amateur

sérieux dans la personne de son beau-frère Pierre , baron

de Méan. La vente se fit le 6 juillet 1735, au prix de

14,000 florins de Brabant.

Gharles-Emmanuel-Joseph fut créé prince de Gavre

par lettres patentes du 13 juin 1736, et chevalier de l'Ordre

de la Toison d'or le 30 novembre 1759 ; il reçut les insignes

de cet ordre , à l'église de Caudenberg, des mains du duc

Charles de Lorraine, le 17 février 1760. Il mourut, à

Bruxelles , le 8 novembre 1773 , à l'âge de 79 ans, et

fut enterré au prieuré d'Oignies, où ses obsèques furent

célébrées le 3 janvier 1774.

De son mariage avec Louise-Thérèse , baronne de

Waha, dame de Fronville, décédée à Haversin le 26 octo-

bre 1736, naquirent :

1» François-Joseph-Raes
,

prince de Gavre , marquis

d'Aiseau, membre de l'Etat noble du duché de Brabant,

conseiller actuel du Conseil d'Etat et privé, grand maré-

chal faisant les fonctions de grand chambellan, chambellan

actuel de l'Impératrice-Reine, général-major, chevalier de

la Toison d'or, grand bailli du comté de Hainaut , mort à

Vienne, le 7 mars 1797, marié en février 1753, avec

Marie-Amour-Désirée, baronne de Rouveroy, chanoinesse

d'Andenne, grande maîtresse de l'archiduchesse Marie-

Christine, gouvernante des Pays-Bas, dame de la Croix-

Étoilée, fille aînée de Henri-Joachim de Rouveroy , baron

de Pamele, ber de Flandre, et de Charlotte-Gabrielle de

Watteville de Conflans;

2" N. marquis de Gavre , capitaine au régiment de

Los Rios, blessé à la bataille de Lissa, en Silésie, le

5 décembre 1757;

3" Marie-Théodore, comtesse de Gavre, mariée vers

1750, à Honoré, comte de Glymes de Brabant, gontiltiomme

du roi d'Espagne, gouverneur de la Catalogne, grand

d'Espagne de l'^ classe
;
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¥ Marie-Albcrtine-Thérèse-Philippe de Gavre . chanoi-

nesso d'Andenne, née le '27 novembre 1735, mariée le

10 aoùL 1751 à Maximilien-Emmannel
,
prince de Hornes

et du Saint-Empire.

PIERRE DE MÉAN. — 1735-1757.

Pierre, baron de Méan, seigneur de Saive, Atrin, Guts-

choven , commissaire déciseur à Maestricht , conseiller

ordinaire et privé du prince-évêque de Liège, en achetant

le comté de Beaurieux semble avoir eu surtout en vue

d'obtenir plus aisément, grâce à la possession d'un comté,

le litre de comte de Méan et du Saint-Empire, qui lui fut

efïectivQ^Tient accordé pour lui et ses descendants le

10 septembre 1745.

Il épousa Hélène-Jeanne-Calherine, baronne de Waho,

et mourut en 1757, laissant le comté de Beaurieux à

François-Antoine de Méan, son fils (i).

(0 On pourra trouver les renseignements généalogiqi;es relatifs

aux de Méan dans la Seigneurie de Saice, p. 90 ; Btclletin de VListitat

archéologique liégeois, t. XXII p. 338.
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FRANÇOIS-ANTOINE DE MÉAN. - 1757 1788.

François-Antoine , comte de Méan , de Beaurieux et du

Saint-Empire, chambellan de S. A. S. E. de Cologne,

député de S. S. E. le cardinal duc de Bavière, évêque et

prince de Liège , à l'assemblée des Etats du pays de Liège

et comté de Looz , commissaire déciseur à Maestricht

,

seigneur de Saive , Gossoncourt , releva le comté de

Beaurieux
,
pour lui en propriété et pour sa mère en

usufruit, le 9 janvier 1758, de S. A. E. Jean-Philippe,

archevêque de Trêves, comme administrateur de l'abbaye

impériale de Prume. Il prêta serment de fidélité et acquita

au délégué de l'archevêque la redevance féodale.

La comtesse douairière et son fils administrèrent le

comté de concert; les patentes de mayeur et d'échevins

étaient délivrées en leur nom. Pendant leur administration,

il survint, à Beaurieux , des faits assez intéressants à

relater au point de vue du droit et des mœurs de cette

époque. La maison des Pauvres en Ile, à Liège, possédait

à Beaurieux une grande quantité de terres , en vertu de

donations lui faites dès le XIII« siècle; ces immeubles,

après avoir été pendant de longues années tenus en

arrentement par des comtes de Beaurieux, furent saisis

par les administrateurs des Pauvres pour défaut de

payement des rentes ; au XYIII^ siècle , ceux-ci les

donnaient en location à une trentaine de particuliers et

assuraient ainsi du travail aux habitants de Beaurieux.

Or, la coutume assurait aux descendants des proprié-

taires dessaisis le droit de purger la saisine, c'est à dire de

reprendre possession des biens saisis moyennant le

payement de la rente dont ils avaient été chargés, des
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arriérés et des frais de loi. Au moment où il avait acquis

la seigneurie de Beaurieux, le baron de Méan s'était pro-

posé de reprendre possession des terres des Pauvres
,

faculté dont le marquis de Gavre avait fait valoir le prix

lors de la vente du comté ; mais les nombreuses occupa-

tions de Pierre de Méan lui firent perdre de vue cet objet,

et il mourut sans avoir obtenu de la maison des Pauvres

l'état nécessaire au purgement ; la comtesse douairière

fit de nombreuses démarcbes , notamment en 1767
,
pour

avoir la spécification des hypothèques saisies , et elle était

sur le point de réussir lorsque surgit un concurrent dans

la personne de Charles Le Comte, mayeur du comté et

descendant des anciens seigneurs de Beaurieux évincés

en 1574
,
par Gérard de Fléron, Devant ses réclamations

,

la comtesse de Méan s'inclina et, de plus, céda à Le Comte
la maison seigneuriale de Beaurieux avec les bâtiments et

les terres qui en dépendaient. En vertu d'une convention

du 29 décembre 1771 , le mayeur Le Comte entra en

possession de tous les biens que les Pauvres possédaient à

Beaurieux , soit plus du tiers de la superficie du comté ; il

prétendit louer les terres à d'autres fermiers , modifier les

clauses des baux et fit démolir certains bâtiments qui lui

étaient inutiles. Les anciens locataires ne virent pas ce

changement de bon œil et cette affaire mit le village en

révolution. Les habitants, discutant la légitimité de cette

reprise , niaient que Le Comte descendît des anciens

seigneurs.... «phantome aussi extravagant que ridicule....

» titre imaginaire et forgé»; les mécontents s'assemblaient

fréquemment, demandant tout haut « si on alloit démolir

» toutes les maisons de Beaurieux » et se plaignant de se

voir privés de leur gagne-pain.

Aux plaintes succédèrent les menaces et les voies de

fait. Un jour du mois d'avril 1772, qu'avait eu lieu la

location aux enchères de plusieurs de ces terres, des coups
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de fusil furent tirés sur un étranger qui était venu hausser.

L'agitation alla croissant jusqu'au moment où, dans la nuit

du 29 au 30 mars 1773, écliita , à la ferme du mayeur

Le Comte, un incendie qui fut attribué à la malveillance.

A la suite d'une enquête, Balihazar Troquet, l'un des

anciens fermiers des Pauvres et Catherine, sa sœur, furent

mis en prévention et jetés en prison, où ils restèrent

pendant les deux années que dura leur procès. La comtesse

de Méan et son fils, qui s'étaient vainement interposés dans

ce conflit, durent, à cette époque, nommer un officier de

justice spécial et un facteur d'office pour les affaires cri-

minelles de Beaurieux.

Les Troquet nièrent absolument avoir commis l'acte qui

leur était reproché, et prétendirent que c'était Le Comte

lui-même qui avait mis le feu à sa grange pour leur attri-

buer ce crime et les punir ainsi d'avoir refusé de le recon-

naître comme descendant des anciens comtes; ils ajou-

taient que le mayeur avait suborné des témoins et qu'on

l'avait entendu déclarer qu'il ferait dresser une potence

pour la famille Troquet et qu'en procédant à l'arrestation

de Catherine, il avait dit : « Lorsque je la reconduirai

» encore, elle sera accompagnée d'un capucin » (i).

Bref, le procès se termina, en 1775, par l'acquiitement

des Troquet, et Beaurieux rentra dans le calme.

La comtesse douairière mourut le 2 décembre 1766
;

François-Antoine de Méan décéda, au château de Lan-

denne , le 4 juillet 1788. Il avait épousé, en 1752, Anne-

Elisabelh-Françoise, comtesse de Hoensbroeck.

PIERRE-CfLVRLES-FRANÇOIS-ANTOINE DE MÉAN.

1788-1802.

Pierre-Charles-François-Antoine, comte de Méan de

Beaurieux et du Saint-Empire, seigneur de Saive , Atrin,

(i) Cour de Beaurieux, farde de procès criminels.
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conseiller privé du prince-évêque , son commissaire déci-

seur à Maestricht, releva le comté de Beaurieux devant

les lieutenant et hommes de fief de la souveraine Cour

féodale d'Awans et Loncin le 28 avril 1789, et paya les

droits habituels au s'' Piome, receveur de l'archevêque-

électeur de Trêves.

Quelques mois après éclatait la Révolution liégeoise,

dont nous avons relaté les faits principaux, au point de

vue des de Méan dans notre Histoire de Saive.

A cette époque, Beaurieux ne fut pas plus épargné que

le reste du pays; les comptes rendus par les bourgmestres

d'Heure-le-Romain mentionnent notamment les réquisi-

tions faites en 1790 aux habitants de cette commune et à

ceux des villages voisins par les troupes prussiennes, les

hussards , les palatins et les patriotes (i).

Le comte de Méan mourut à Vienne le 26 avril 1802.

Charles Le Comte conserva la possession de l'ancienne

maison seigneuriale de Beaurieux qui se transforma en de

vastes bâtiments de ferme ; elle était encore la propriété de

la famille Le Comte en 1820; elle passa ensuite à M. Magis,

puis à M. Kersten-Magis
; elle appartient actuellement à

la famille Jamar-Delame.

(i) On y trouve des mentions comme celle-ci: L'an 1790 (payé) à

Nicolas Darcis, pour s'être rendu à Beaulieu (sic) pour commander

des chevaux à l'usage des patriotes , 10 sous.



DROITS SEIGNEURIAUX. - DOMAINE UTILE.

§ 1.

Les propriétaires de Beaurieux possédaient, dans leur

seigneurie, la haute, moyenne et basse justice, c'est-

à-dire qu'ils y avaient toute juridiction volontaire et

contentieuse, civile et criminelle (i). Ils avaient le droit

d'entrer en composition ave(j les coupables pour tous les

cas de délit ou de crime, ils étaient, comme le porte une

attestation du 24 juin 15G7 , seigneurs de harc et de cop,

c'est-à-dire de la corde de la potence et de l'épée du

bourreau.

Ih étaient représentés, pour l'administration de la jus-

tice, par un tribunal (2) composé d'un mayeur et de sept

échevins qui étaient à leur nomination , ainsi que les

auxiliaires de la Cour : le clerc ou greffier et le sergent.

Les autres droits seigneuriaux des comtes de Beaurieux

étaient les suivants :

(1) La liaute justice s'appliquait à tous les cas réclamant la mort

,

la mutilation ou une peine infamante. La basse-justice n'avait pour

objet que les cens, les rentes et ce qui touche au fonds de la ieire;

c'était la justice foncière, jurisdictio minor inermis, quœrationc funcli

exercetur. (Ducange )

(2) Voyez, plus loin, le chapitre intitulé : Organisation judiciaire.
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Cens seigneuriaux. — Cette redevance, comme d'ail-

leurs la plupart des droits seigneuriaux, avait pour origine

les conditions mises par le possesseur primitif de la villa

à l'aliénation des terres qui la composaient.

Chaque bonnier de terre, pré ou héritage, situé dans

la juridiction de Beaurieux était redevable au seigneur

d'un cens annuel qui était, au XV*^ siècle, de quatre vieux

noirets et se payait le jour de la Saint-Étienne, lendemain

de Noël.

Dans les actes du XIII'^' et du XIV« siècle , on fait déjà

mention de cette redevance proportionnelle sur les terres.

En 1264 (d), elle était de deux deniers par bonnier et se

payait à la dame des Canges ; il en était de même en 129-4
;

on trouve, à cette année, pour les terres que la maison

des Pauvres de Liège possédait à Beaurieux : « Item por

» YIII boniers et demi, rent om a le curt le dame des

» Changes a Bialriv XVII deniers a Noël, por le bonier

» II deniers » , et en 1393 : « des terres devant dictes rent

» ons aile court de Beariwe qui est les enfans Watier le

» Blet, pour XVIII boniers III s. a Noël »

.

Le 18 janvier 1406, dans un acte par lequel le mayeur

de Beaurieux donne l'investiture de certaines terres à

Warnier de Berghesteyn,il est stipulé que c'est « moyennant

» quatre noirs tournois de cens pour le bonnier montant,

» que ledit Warnans en doit et deverat a nous la dite

» hauteur rendre et payer chascun an héritablenient al

» jour de Treme » (2).

Comme on le voit, ce droit se payait alors, non au sei-

gneur directement, mais à la Cour seigneuriale, à tel point

que lorsque le seigneur devenait acquéreur de biens

censaux , il acquittait lui-même le droit à la justice ; ainsi

(1) Pauvres en Ile, reg. n° 11, fol, 51.

(2) Pauvres en Ile, cartulaire, fol. 152.
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en fut-il notamment pour les terres qu'avait possédées à

Beaurieux VVarnier de Berghesteyn et qui lui lurent ache-

tées par Wauthier de Beaurieux. Un acte de vente du

il mai i414 mentionne encore le droit de quatre noirets

à payer à la Cour le jour de l'Epiphanie. Le seigneur aura,

sans doute, réclamé, à cette époque, la redevance pour

lui-même, car, le 3 novembre 1415, un tranfport de terres

se fait « moyennant deux deniers de bonne monnoie de fort

» cens par an pour le bonnier au seigneur de Beaurieux. »

Le 16 mai 1482, Gilles, comte de Beaurieux, et Eve de

Jardin, sa femme, en hypothéquant certains biens au profit

de Jean Abrion , affirmèrent « que lesdits biens ne

» doient plus avant que quattrez noirs tournois pour le

» bonnier et le morte main, de laquelle mortemain et de

» toute servitude, excepté le dit cens ilz affranchissent

» lesdits héritages. » Or, ces biens étaient ceux provenant

de War nier de Berghesteyn et qui, au commencement du

siècle, payaient le cens à la justice.

Cette redevance ne prit fin qu'avec l'abolition des droits

seigneuriaux.

Relief. — Le droit de relief se payait aux changements

de propriétaires des immeubles. Lorsque des terres, des

maisons , des cens ou des rentes hypothéqués sur des

biens situés à Beaurieux passaient
,
par succession , vente

ou donation à un nouveau maître , celui-ci devait en faire

relief à la Cour de justice et payer au seigneur une rede-

vance s'élevant, en 1574, à vingt-quatre patards de Brabant.

Mortemain. — Lorsqu'un chef de famille possédant des

biens ou des rentes à Beaurieux venait à mourir, les

seigneurs avaient le droit de prendre dans la succession

du défunt, le meilleur catel, c'est-à-dire le meilleur objet

ou la meilleure hête à quatre pieds.

D'après le record de la Cour de Beaurieux du 17

novembre 1574, aucun bien, rente ou revenu, quelijue fût
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l'état ou la condition de son possesseur, n'était exempt

des droits de relief et de morfemain, comme aucune pièce

de terre n'était libre du droit proportionnel de quatre

noirets au bonnier.

Cependant, le point de savoir si les établissements reli-

gieux ou hospitaliers étaient soumis à ces impositions fut

soulevé à Beaurieux dès le XlVe siècle
;
pour eux, le paye-

ment de ces redevances ne se faisait pas à la mort de

l'abbé, du supérieur ou du prélat qui les gouvernaient
;

mais l'on désignait une personne laïque, appelée lay vesty,

qui, par une fiction légale, faisait le relief au nom de l'éta-

blissement qu'il représentait et à la mort duquel on payait

la morfemain.

En 1351, au décès de Johan de Roisset, laïc-vesti de la

maison des Pauvres en Ile poui* dix-huit bonniers de terre

situés à Beaurieux, le seigneur Rigaud, fils de Wauthierde

Beaurieux, réclama la mortemain de cette possession, dont

les Pauvres rendaient au seigneur trois sous de bonne

monnaie à la Noël, preuve que c'était un bien censal. Une

contestation surgit à ce sujet et fut portée devant un tribu-

nal dont les attributions ne sont guère connues et que

l'on appelait les éclievin^ à la Cliainc en Gérardrie. Ceux-ci

décidèrent, le 15 décembre 1352, que les Pauvres n'étaient

tenus qu'à «; autretant de relielï que de cens se chis qui

» vestis en astoit n'avoit bieste morable >> (i).

( I ) Voici comment le registre des Pauvres eu I!e relate ce différeud :

« Item ilh est assavoir que quand Jolians de Roisset fut trespasseit

» de cheli siècle, Rigauz fis Wallier de Realriv denian !at a avoir

» mortemain de XVIH bonniers dont nos li rendons III sous de

» bonne monoie a Noieil, pairtant que lidis Johans en astoit vestis,

» et raporteit fut par les esquevins aile chaîne en Geraidrie, XV jours

)) de décembre lan LU que nos ne deviens adit Rigauz autre couse

)) que autretant de relief que de cens se chis qui vestis en astoi

30
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Les droits de mortemain, relief et cens seigneuriaux

donnèrent lieu, en 1692, à un procès entre le chapitre

cathédral de Liège et le comte de Beaurieux.

Le chapitre possédait à Beaurieux des biens qui avaient

appartenu précédemment à Gilles, seigneur de Beaurieux,

et à Golard, son beau-frère, et qui lui étaient échus en

vertu d'une saisie opérée contre eux, en 1527, pour défaut

de payement de rentes, dont les héritages étaient chargés.

La cathédrale jouissait donc de ces biens depuis près

de trois siècles, lorsqu'on 1692, le bailli de Baes de Gavre,

Arnold-Philippe de Sélys, fit assigner le chapitre devant

la Gour de Beaurieux pour défaut de payement du cens

annuel du vieux noiret, droits de relief, mortemain et

constitution de laïc vesti.

Après de longs débats, la Gour de Beaurieux s'étant, en

1697, montrée favorable aux prétentions du seigneur, le cha-

pitre eut recours successivement aux diverses juridictions

d'appel, et enfin le 21 octobre 1698, à la Ghambre impé-

riale de Wetzlar, à laquelle il adressa, pour prouver son

bon droit, divers mémoires, dont voici un résumé : Les

terres de Saint-Lambert à Beaurieux ne sont pas des biens

féodaux assujettis aux reliefs et autres servitudes ; depuis

que le chapitre les possède, il n'a jamais payé ces rede-

vances
,
jamais aucun vassal ou homme mourant n'a été

constitué par lui, qui est un collège qui ne meurt pas.

Quand les droits de mutation auraient-ils donc dû être

acquittés? 11 est possible que tous les habitants de Beaurieux

soient astreints à ces services, mais il ne faut pas comparer

un chapitre cathédral qui n'est ni vassal, ni habitant à des

» n'avoit bieste morable ; sy en fut la meisme et en loir avestis en

)) nom des povres Jolians Kaffougnes, si furent presens de part les

» povres Goffiens de Warouz et Gerars Quenliens, presons ausi

«ledit Riga, maires et esquevius Jobans Horions, Libeirs des

)) Quartiers, Renar frère audit Riga et Waltier le bastar de Bealriwe».
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manants possédant des biens dans une seigneurie; le

manant, à raison de sa sujétion ou d'une possession prescrite

))eut être obligé à ces redevances; le chapitre n'y est tenu

par aucun lien
;
que lui importe si le seigneur en obtient le

payement de la part de timides paysans ! D'ailleurs , les

terres en question proviennent du domaine des comtes de

Beaurieux et sont, par conséquent, affranchies des rede-

vances seigneuriales ; de Gavre n'envoya à Wetzlar ni pro-

cureurs, ni documents. Le chapitre l'emporta probablement

par défaut; l'affaire était terminée le 27 février 1700.

Le fait que les biens n'étaient pas de nature féodale ne

changeait rien à la question ; mais l'origine seigneuriale des

biens et la prescription des trois cents ans
,
pour autant

qu'elles aient été prouvées , étaient des titres d'exemption

pour le chapitre de Saint-Lambert (i).

(i) A Awans, terre appartenant à l'abbaye de Prume, la question

des droits seigneuriaux se posa aussi à diverses reprises. La Cour de

justice de cette seigneurie donna, le 11 mars 1701 , à la demande de

l'abbesse de Hoclit, le record suivant: «Toute personne chef de

» ménage, surcéant de ladite hauteur ayant biens héritables en ladite

» seigneurie d'Awans et Loncin, lorsqu'ils viennent de vie à trépas
,

» que par leur mort il escheoit à nostre dit seigneur l'archevêque de

» Trêves abbé de Prum et en cette dernière qualité seigneur sou-

» verain d'Awans et Loncin mortement de la meilleure beste a quatre

M pieds que ledit trespassé laisse au jour de son trespas à l'estimation

» de nous lesdits escbevins et que les ecclésiastiques ayant pareille-

)) ment biens héritables dans ladite hauteur, qu'ils sont tenus de

» constituer par devant nous un lay vesty maswir portant vesture de

» leurs biens pour iceux tenser et garder et que lorsque un ou plusieurs

» des dits lay vesty vat de vie a trespas, ceux pour lesquels ils auront

» esté constitués lay vesty sont tenus de payer a nostre dit seigneur

» mortement de la meilleure beste a quattre pieds comme dessus et

» que si le détunct n'avoit laissé beste à quattre pieds, se doit payer le

» prix d'une beste à corne, cheval , ou du plus beau meuble délaissé

» par le défunt, selon l'estime de nous les échevins». Cour d'Awans
^

reg. n° 91, fol. 68.
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Eau. Moulin. — Les seigneurs de Bcaurieux étaient

maîtres de l'eau dans toute l'étendue de leur terre; c'est à

eux qu'il appartenait , le cas échéant , d'accorder des octrois

pour l'établissement de moulins et l'irrigation des prairies.

Dès le XlVe siècle, des contestations s'élevèrent au sujet

de l'usage du ruisseau entre le seigneur deBeaurieux et les

administrateurs de l'aumône des Pauvres de Liège qui

prétendaient s'en servir pour arroser un pré. Voici comment

le registre des Pauvres rapporte le fait: « L'an MCCCIIII^^

» et Vil, le XXVIlIc jour de mois de may, fut rendue une

» sentence des eawes de Bealrieu , comment il doient aleir

» sour cesti preit et quant Giele de Bealriwe le doit avoir et

y^ conduire à ses frais, lequeil sentenche est escript en

» papier des maistres délie citeit de Liège» (4).

Ce droit à l'eau s'étendait même sur les seigneuries voi-

sines ; ainsi, l'abbaye du Val-Benoît, devait, en 134!2, pour

des biens situés à Heure-le-Romain a a Waltier de Beal-

» riwe V oboles pour le cours délie aiwe qui vient de

» Bealriwe sour le preit délie Vaulz benoît» (2).

Une ordonnance publiée le 9 avril -1657 au nom du comte

de Beaurieux rappela ce droit seigneurial aux manants :

« que personne ne soit serve de l'eau du vivier pour

» enaiwer leurs preits si premier ils n'ont reconnu le sei-

» gneur comte ou son agent d'un chapon » (5).

Le moulin de Beaurieux n'appartenait pas au seigneur, et

aucun document n'indique qu'il ait joui du privilège de la

bannalilé. Il est cité dès l'année 1264, et est qualifié, en

1294, le molin Raskin de Hermeo.

On trouve, le 18 juillet 1574, les hoirs Gille jadis

moulnier de Beaurieux ; le meunier de Beaurieux était, en

1G40, Gilles Lhoest; en 1G73, Wathieu Libert ; en 1729,

( I ) Pauvres en Ile, reg. n° 18.

(2) Val-BenoU, reg.n» 1149, fol. 62 v».

(5) Cour de Beaurieux, reg. 11° 1 , fol. 36.
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LamberL Lhoest. Le 20 mars 1673, Pierre-Eugène de Gavre,

comte de Beaurieux, qui percevait certains revenus pour
l'usage de l'eau et était par conséquent intéressé à la conser-

vation du moulin, en fit faire l'inspection par la Cour de

justice, qui dressa procès- verbal de l'examen auquel elle

s'était livrée: « et avons trouvé icelui moulin et maison
)) ruineux de fonds en comble et que pour le remettre en

» estât de s'en servir pour moudre aussi bien que pour
» l'habiter, il seroit nécessaire de le démolir entièrement

» etenbrieve, crainte qu'il ne croule.... excepté la grange
» et l'estable lesquels n'ont présentement besoin que de

» couvert... avons aussi trouvé l'arbre de la roue et la roue

» mesme très bons et les pierres a moudre en bon estât ». (l)

Le moulin de Beaurieux figure encore sur un plan dressé

en 1771; actuellement et depuis plus de quarante ans, ce

moulin et la maison qui y joignait sont complètement
démolis; on n'en voit plus même les fondations et seuls

quelques vieillards peuvent en indiquer l'emplacement.

Chasse. — Le droit de chasse aJDpartenait au seigneur

exclusivement dans toute l'élendue de sa terre. Une
ordonnance seigneuriale du 9 avril 1G57 rappela aux habi-

tants «que personne ne se présume de chasser sur la hau-
» teur de Beaurieux, ni tirer lièvres, lapins, perdris, collons

» ni aucunes sortes de voilages que ce soit, sous peine d'une

» amende de trois florins d'or pour la première fois et du
» double pour la seconde».

Ordonnances. — Les ordonnances relatives à la terre de
Beaurieux émanaient ordinairement du seigneur

; celles que
l'on connaît défendaient de chasser, de laisser paître les

bestiaux sur les terres d'autrui, de couper ou ébrancher
les arbres, bayes et buissons.

(i) Cour de Beaurieux, xe^. n" 1, f" 166.
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Cependant, on trouve aussi au XVIII« siècle quelques

ordonnances de l'archevêque de Trêves pour ses terres

d'Awans et Loncin et le comté de Beaurieux , notamment

une du 18 décembre 1749 par laquelle l'électeur de Trêves,

informé que plusieurs sujets de ses terres souveraines

d'Awans et Loncin et du comté de Beaurieux, sans posséder

des terres suffisantes, tiennent des pigeons et bêtes à laine

à charge des autres habitants, défend à ceux qui ne possèdent

pas cinq bonniers de terre à la saison, faisant quinze

bonniers de terre labourable, d'avoir pigeonnier ou pigeon,

et ne permet de tenir des bêtes à laine qu'à ceitx qui ont

une charrue de labour faisant dix bonniers à la saison, (i)

Les ordonnances et proclamations, faites au nom du

seigneur de Beaurieux, étaient publiées sur la place devant

la maison seigneuriale et affichées à la porte de ladite

maison.

Le domaine utile des seigneurs de Beaurieux, d'abord

considérable, diminua progressivement par suite de ventes,

de partages et de donations. Le fief de Beaurieux propre-

ment dit, se composait de la maison seigneuriale, bellefroid,

tenure , viviers et jardins, d'une contenance totale d'un

bonnier environ , et de terres arables et prairies qui mesu-

raient, en 1707, quatre bonniers onze verges grandes et deux

petites, mais, indépendamment du fief, les seigneurs de

Beaurieux possédèrent dans leur seigneurie des biens non

féodaux dont la quantité varia selon l'étal de fortune des

propriétaires successifs.

En vertu d'un bail du 3 juin 1730(2), le marquis do Gavro,

comte de Beaurieux, donna la maison, dépendances ol terres

() ) Cour cVAivans et Loncin, reg. n" 93, fol. 378.

(2) Cour de Beaurieux, reg. n" 1, fol. 173.
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composant le fief en location à Henri Loly au prix de

250 florins de Brabant annuellement, somme qui, capitalisée

à 5 o/o , donne, pour le domaine utile, une valeur de

5,000 florins. Cinq ans plus tard , le comté de Beaurieux

fut vendu 14,000 florins ; on considérait donc que le

titre de comté et les droits seigneuriaux valaient 9,000

florins; cela corrobore ce que nous avons dit plus haut,

que Beaurieux tenait surtout sa valeur du titre qui y était

attaché.

A partir du moment où le comté sortit des mains de la

famille de Beaurieux, la maison seigneuriale fut donnée en

location, ainsi que les terres qui en dépendaient; vers l'an

1770, la comtesse de Méan céda toute la propriété à

Charles Le Comte , mayeur de Beaurieux.

L'ancienne maison seigneuriale de Beaurieux , actuelle-

ment transformée en ferme, appartient à M. Jamar, de

Liège.



ORGANISATION JUDICIAIRE.

La Cour dejustice de Beaurieux, comprenant un mayeur

et sept échevins , était à la nomination du seigneur. Com-

posée d'abord d'habitants de la localité et de membres des

cours voisines, on n'y trouve plus guère, à partir du

XYII« siècle, que des notaires, procureurs et gens de loi;

à cette époque, elle ne jugeait plus une seule alTaire

importante sans s'adjoindre des jurispérites.

Quoique Beaurieux. tut du territoire de l'abbaye de

Prume, puis de l'archevêché de Trêves, il semble que pri-

mitivement , à cause sans doute de l'influence des justi-

ciers liégeois, on n'y suivait pas strictement les lois de

l'Empire : un acte de la cour, du 6 octobre 1655, invoque

les Réformations du cardinal de Groesbeeck.

Mais les actes du XVIIIc siècle attestent qu'on y obser-

vait alors les lois de l'Empire germanique. En 1773, dans

un procès criminel , les conseils de l'accusé rejetaient les

exemples cités de décisions des échevins do Liège

,

lesquelles « n'ont rien à faire à Beaurieux, qui comme

» Awans et Loncin est une aparîenance de l'abbaye de

» Prum incorporée, par concession impériale, à l'élec-

» torat de Trêves ».

Les plaids ordinaires de la Cour se tenaient tous les

quinze jours, le samedi ; le pays de Liège , dans lequel

Beaurieux était enclavé, étant considéré comme territoire
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étranger , les assemblées ne pouvaient avoir lieu que dans

les limites du comté : c'était d'ordinaire dans la maison
du maycur on dans celle d'un échevin. Cependant, dans

des circonstances exceptionnelles , la justice de Beaurieux
se réunissait à Liège; au XVIIIe siècle cela ne pouvait se

faire qu'avec l'assentiment du prince-évêque de Liège (i).

Comme il n'y avait pas de cachots à Beaurieux , les

prévenus étaient enfermés dans la prison du mayeur de
Liège. Balthazar Troquet se plaignit, en 1773, d'avoir

été mis « dans la ferme du seigneur souverain officier de
» Liège », territoire étranger au regard du prisonnier.

La Cour d'Awans et Loncin servait à celle de Beaurieux
de chieff et Cour d'appel

; c'est cà elle que les échevins de
Beaurieux demandaient conseil ou rencharge dans les

cas difficiles ou les aflaires graves, par exemple un
décret d'appréhension ou une sentence capitale.

En matière criminelle
, les sentences de la Cour de

Beaurieux prononcées à la rencharge de celle d'Awans
étaient sans appel

; en matière civile, les parties pouvaient
primitivement appeler des sentences de la Cour d'Awans à

( 1 ) On trouve un acte passé le 10 juin 1 iS6 « entre Sainte-Marie et

» Saint-Lambert
, église de Liège

,
pardevant la cour et hommes

» eschev'inale de Giele, seigneur et comte de Bearivve », Mais, c'était

là une Cour de tenants comme chacun pouvait en former pour
les actes relatifs à ses biens.

En 1676, la Cour de Beaurieux tenait ses assemblées à Liège,
dans la maison de Jean-Charles Nassetle , bailli du comté. En
1774, la comtesse de Méan, pour faciliter l'instruction du procès de
Balthazar et de Catherine Troquet, enfermés dans les prisons de
Liège, pria l'évèque de Liège «d'accorder à sa Cour et justice de
» Beaurieux, territoire en sa cité, à effet d'y faire tous devoirs

» requis jusqu'à sentence inclusivement ». Le prince lui accorda cette

faveur le 26 avril 1773, et les plaids se tinrent chez le sieur hailli

Jacques,
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la Haute Cour de Roinmersheim (i), un des tribunaux les

plus importants de l'abbaye de Prume.

Mais, au XVIc siècle
, peut-être lors de l'incorporation

de l'abbaye à l'archevêché de Trêves, cette obligation pour

des cours de justice enclavées dans le pays de Liège

d'aller plaider et faire instruire leurs causes dans une

localité si éloignée, parut peu pratique : l'abbé de Prume

établit
,
pour remplacer la Cour de Rommersheim, un

tribunal de commissaires ayant son siège à Liège ; mais

Jean, archevêque de Trêves
,
prince électeur de l'Empire

et administrateur perpétuel de l'abbaye de Prume, crai-

gnant, sans doute, que ce tribunal ne portât préjudice à

sa juridiction (2) , détendit , par un édit du 6 juillet 1596 ,

« tous appels autres que ceux interposés au lieu accoutumé

» de nostre haute cour de Romerschem, lieu à cet efTet,

» suyvant nos privilèges, ordonné de toute ancienneté »(5).

Cependant
,

peu de temps après, et antérieurement à

(O Rommersheim , village de l'arrondissement de Prume, préfec-

ture de Trêves. Il est situé au Sud-Est de Prume, tout près de la route

de Trêves à Aix-la-Chapelle ; c'est actuellement le chef-lieu d'une

Burr/ermeisterei et d'une paroisse catholique.

(2) Les abbés de Prume étaient très jaloux de leurs droits de

juridiction : le 20 août 1528, la cour d'Avvans rappela par record

qu'elle avait prononcé ce confiscation de corps et de biens » contre

Eustache de Loncin, parce que celui-ci, «effraudant la juridiction de

l'église de Prum «, avait, d'une sentence de la Cour d'Awans, appelé

au Conseil ordinaire de Liège, au lieu de s'adresser au tribunal de

Rommersheim. Cour d'Aivans , reg. n° 65, fol. 175. On trouve,

cependant, le 29 août 1570, un arrêt du Conseil ordinaire réformant

une sentence de la Cour de Beaurieux ; mais, émanant d'un tribunal

incompétent, il ne fut pas reconnu comme légitime par le comte

de Beaurieux, au préjudice de qui_ il avait été prononcé. Un
mandement de l'électeur de Trêves , du 10 juillet 1736, défondit aux

habitants d'Awans et Loncin de reconnaître la juridiction de

rOfficialité de Liège. Conseil prive', liasse n° 891.

(3) Cour d'Aivans, reg. n" 79, fol. 30.
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l'année 1620 (l), on en revint au système des commissaires

ou conseillers réviseurs, qui subsista jusqu'à la révolu-

tion. Ce tribunal, quoique siégeant à Liège, et composé

ordinairement de jurisconsultes liégeois, ne jouissait pas

des privilèges des judicatures de ce pays; il était considéré

comme un tribunal de l'Empire ; formé primitivement de

trois meml)res, l'archevêque Jean-Hugo désigna, en 1701,

une quatrième personne pour remplacer , le cas échéant,

celui des conseillers qui serait absent, empêché ou suspect

aux parties (2).

Enfin , de ce tribunal supérieur établi successivement

à Rommersheim et à Liège, on en appela, depuis son

établissement en 1495, à la Chambre impériale, suprême

dicastère de l'Empire d'Allemagne, qui siégea successi-

vement à Worms, à Ratisbonne, à Spire et à Wetzlar.

Comme nous l'avons dit au Chapitre des Seigneurs, les

comtes de Beaurieux établirent dans leur terre, à partir de

la fin du XVI''" siècle, des baillis qui , outre leurs l'onctions

d'officiers de justice, étaient agents et receveurs des sei-

gneurs. Voici les noms des mayeurs et des baillis que

l'on rencontre dans les documents.

Mayeurs.

4332. Colin dit Colineal, fils de Colon de Hermée.

1376. Jean d'Aaz.

(1) Chambre de Wetzlar, procès n" 11.

(2) Cour cVAwans , reg. n» 91, fol. 87; un édit de Télecteur

de Trêves, du 4 janvier 1722, décida que l'appel des justices de

Revin et Fumay devait également se faire aux conseillers établis à

Liège. Conseil jjrivé, liasse n" SOi. En 1730, ce tribunal est qualifié:

Conseil d'appellation établi depuis de longues années par les élec-

teurs Je Trêves en qualité d'administrateurs de Prume pour les

cours de justice d'Awans et Loncin, Revin, Fumay et Feppin, dans

la ville de Liège. Cour cVAtvans et Loncin, reg. n" 92, fol. 302 v°.
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1406--1415, Watier Loste (bouvier du sire d'Oupeye).

1422. Colard de Beariwe.

1482. Wauthier, fils de Waulhier Oste d'Oupeye.

1500. François de J.aître d'Heure.

1542. François de Leytre (le même que le précédent?).

1571-1574. François Lhost.

1574. Walhier de Beaurieux, le jeune.

1055. Gilles Frenea.

1670-1676. Huber Lhoest.

1757. André Drion (i).

1757-1774. Charles Le Comte.

Baillis.

1602. Philippe d'Heur.

1654-1658. Ruth Poculo.

1659-1676. Daniel de Riemei-.

1676 1692. Jean-Charles Nassette.

1692-1697. Arnold-Philippe de Sélys.

1773. Jean-Joseph Lacroix, officier mayeur pour les

causes criminelles.

Arcliives. — De toutes les archives de la cour de Beau-

rieux , il ne reste qu'un registre aux rôles et plaids com-

prenant les années 1654 à 1678 et le dossier du procès

criminel de Balthazar et Catherine Troquet; on possède

aussi quelques actes sur parchemin ou sur papier des XV%
XVIc et XVIP siècles émanant de la Cour de Beaurieux

et concernant des rentes constituées au proiit de la

famille Abrion de Huy ; ces documents se trouvent au

dépôt des archives de l'Etat à Liège.

(0 En 1730, il était prélocuteur el receveur da marquis de Gavre.



ADMINISTRATION COMMUNALE.

POPULATION. — BIENS DES ÉTABLISSEMENTS

HOSPITALIERS & RELIGIEUX.

M.

Aucun document antérieur au XYIII^ siècle ne foit

mention de la manière dont la commune de Beaurieux

était administrée. Comme les habitants de cette localité

étaient exempts de tailles, il est très probable qu'ils n'é-

prouvèrent le besoin de s'organiser au point de vue com-

munal qu'assez tard , lorsqu'ils furent contraints par les

troupes de passage à contribuer aux frais de guerre.

En 1748, Beaurieux avait un bourgmestre, comme le

prouve la liste suivante, qui indique, en même temps, le

nombre des maisons et des places à feu :

DÉNOMINATION DE CEUX DE BeAURIEUX

Barlholomez Favechand locatair du comte de

Beaurieux . , 2 places.

Lambert Lhoiest 2 id.

Mathieu Bertrand, locatair des Pauvres en isles 1 id.

Jean Troquet, locatair des Pauvres en Ile . , 2 id.

Henry Colleye 1 id.

Nicolas Lhoiest 1 id.
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Wauthieu le Comte 2 places.

Jacque Milken 1 ici.

Nicolas Damafve 1 i(l-
.

Wautliieu Philippe et Thonel Malpas locatair de

madame de Chersfoumont 2 id.

(Signé) Lambert Lhoiest bourguimaitte de Beaurieux.

Comme nous l'avons vu plus haut , les villages de Beau-

rieux, Houtain-Saint-Siméon et Amry devinrent, vers l'an-

née 1750, des hameaux ou dépendances de la commune

d'Heure-le-Romain. Ces localités restaient, cela va de soi,

des seigneuries distinctes : les habitants de Beaurieux

,

qui possédaient des terres à Heure, y étaient considérés

comme des afforains ou étrangers et acquittaient les charges

réelles comme tels (i).

L'union n'existait qu'au point de vue des impositions

personnelles et des réquisitions militaires; en 1758, les

manants de Beaurieux figuraieni, pour le paiement des

taxes, sur la même liste que ceux d'Heure ; en 1763, ce

furent les bourgmestres d'Heure qui s'occupèrent seuls

de loger à Heure, Beaurieux, Amry et Houtain , la compa-

gnie du régiment d'Arberg et celle du régiment de l'Ordre

Teutonique, qui avaient établi leurs quartiers dans la com-

mune.

Une attestation des bourgmestres d'Heure-le-R.omain
,

datée du l^r juillet de la même année, relative aux dépenses

occasionnées à cette localité par le séjour des troupes

Impériales, était signée de : Charles Le Comte , mayeur et

échevin de Beaurieux , dépendance dudit Heure-le-Ro-

main (2).

(0 En 17i9, six habitants de Beaurieux possédaient des terres sur

la seigneurie d'Heure-le-Romain; en 1736, parmi les propriétaires

afforains de terres à Oupeye, il y en avait sept de Beaurieux.

(2) Ari hives communales d'Heure-le-Romain; de la Compagnie de

l'Ordre Teutonique, Beaurieux dut recevoir 13 hommes; Houtain, 13;

Amry 11 ; les officiers et le reste de la compagnie furent logés à Heure.
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En fait, Beaurieux était donc, déjà à cette époque,

annexé à la commune d'Heure-le-Romain, et, lors de la

nouvelle organisation des communes, qui eut lieu après

la Révolution de 1789, aucun acte n'intervint pour con-

sacrer cet état de choses.

§ 2.

Depuis deux ou trois siècles, la population de Beaurieux

n'a guère varié ; il y a toujours eu une dizaine de ménages

et une quarantaine d'Iiabilants ; cette localité comprend

actuellement onze maisons renfermant 49 habitants, dont

l'unique occupation est l'agriculture. Quelques-uns d'entre

eux emploient leurs moments de loisir an tressage de la

paille, la fameuse industrie des bords du Geer.

§ 3.

Nous croyons utile de dire quelques mots des biens

possédés à Beaurieux par des établissements de bienlai-

sance et par des églises. L'Aumône des Pauvres de Liège

avait, dès le XIII*^ siècle, dans cette localité, des terres,

des prairies et des rentes en grain ; le mode d'adminis-

tration de ces biens varia à diverses reprises ; au XIII'-' et

au XlVc siècles, une partie des immeubles étaient donnés en

location, le reste cédé en arrentement perpétuel. Mais, au

commencement du XVP siècle, les Pauvres avaient aliéné

ou donné en rendage perpétuel tous leurs immeubles
;

leurs revenus se résumaient en deux rentes dont les biens

cédés servaient d'hypothèque et formaient un ensemble de

septante-six muids d'épeautre acquittés en partie par le

comte de Beaurieux et en partie par Johan Golfar. Vers

l'an 1530, les débiteurs de ces rentes ne purent les payer;

les Pauvres opéi'èrent la saisie des immeubles sur lesquels
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les rentes étaient hypothéquées et rentrèrent ahisi en

possession de leurs biens; dans la suite, ils les donnèrent

de nouveau en arrentement, notamment aux comtes de

Beaurieux et les ressaisirent plusieurs ibis pour défaut de

payement.

Au XVIIIc siècle, la maison des Pauvres avait la posses-

sion réelle de ses immeubles ; ils se composaient de deux

maisons et de quarante pièces de terre ou prairie et étaient

donnés en location à 26 personnes habitant Beaurieux ou

les environs. La location de ces biens rappoi'tait un revenu

équivalent aux rentes dont ils étaient précédemment hypo-

théqués , soit 76 muids 3 setiers et 2 quartes de grain ; ce

système de location à terme de 3, 6 ou 9 ans dura jusqu'en

1771, année oi^i, comme nous Pavons vu, Charles Le Comte,

se disant descendant des comtes de Beaurieux , anciens

possesseurs des biens en question, parvint à se les faire

adjuger définitivement moyennant le payement de la rente

de 76 muids.

Les biens des pauvres à Beaurieux, qui furent succes-

sivement possédés directement par eux et donnés en arren-

tement, comprenaient dans le territoire de Beaurieux

quarante bonniers , sept verges grandes et deux petites

(35 hectares 18 ares 7 centiares), et, dans les territoires

d'Oupeye, Haccourt etHermée, neuf bonniers, cinq verges

grandes et deux petites. En 1798, on les évaluait à

18,231 francs de capital.

En 1348 , la Cathédrale de Saint-Lambert avait à Beau-

rieux huit bonniers
,

quatre verges grandes et douze

petites (i).

Au XIV'' siècle , Guillaume d'Heure , chanoine de Saint-

Jean-Evangéliste fonda en l'église paroissiale de Saint-

(i) Stock de Hesba;/e, fol. 104.
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Adalbcrt, à Liégo, un autel en l'honneur de l;i Sainlc-Trinilé

et le dota de biens sis à Beaurieux.

D'autres collèges ecclésiastiques encore possédaient à

Beaurieux des terres provenant en grande partie de dona-

tions faites au XIII« siècle par la dame des Canges et aux

siècles suivants par des seigneurs de Beaurieux.

Voici un tableau indiquant l'état de tous les biens situés

à Beaurieux et possédés en 1771 par des églises ou par des

monastères :

Cathédrale Saint-Lambert 5 bonn. 14 verg. gran<^" 18 pet".

Collégiale Saint-Martin . » 18 »

Collégiale Saint-Paul (au-

tel des douze apôtres) . . 4 « 15 »

Autel de Saint-Martin, à

Saint-Barthélemi .... 2 » 14 w 62/3

Autel de Saint-Nicolas, à

Saint-Barthélemi .... 2 » 00 »

Autel de N. D. et de tous

les saints, à Saint-Adalbert 10 » 16 » 2

Abbaye du Val-Benoit. .1 » 00 » 00

Béguinas'deS'-Christoph» 3 » 00 » 00

Total : 30 bonn. 8 verg. gran'ie»et62/3pet".

Ou, en mesure actuelle, 26 hectares 54 ares 57 centiares;

si on additionne ces terres aux 35 hectares 18 ares 7 cen-

tiares des Pauvres de Liège , on constate que, sur les 94

hectares 50 ares que mesurait le comté de Beaurieux, les

Aumônes de Pauvres et les églises en possédaient, en 1771

,

(il hectares 72 ares 64 centiares, soit les deux tiers.

31



LIEUX DITS.

Arbres Saint-Sébastien (terre située sous les — ), 1771.

Baronhaije (en), 1332, 1393; (deseur — ), 1.400,1655,

1771.

Brouchamps (terre située en —), près Baronhaye, 1592,

1664.

Bnic ( sor le —
)

, 1264 ; sor le Bruck, 1393.

Cayewaymont ; Kailhuamont (a), 1264; Kalueamont,

1294; Kailhualniont, Caluvveannont, 1393;

Callheweamont, 1406; Gailwaymont, 1654;

Caillomont(en), 1750; Cayewaymont, 1771.

Croix; terre située aile yssue de Bealriw sour li

voie d'Upey, 3 bonniers, et par desoir vont

ilh a respondant a tilhut délie Croix , 1393.

Ce lieu-dit devint, au XYI^ siècle, la Croix

Saint-Sébastien.

Croix-Saint-Sébastien ; terre gisant desseur Beariwe a

desseur délie Croix Saint Bastin, 1546;

terre joindant à la Croix-Saint-Sébastien,

1664.

Fontaines (prairie dessus les — ), 1771.

Kailliualmont (voyez Cayewaymont).

Lâche (aie), 1264.
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Longue roj/e (aile —), deseiu' B ironhaye, 1662 ; terre aile

longue roye
, anciennement dit aile spi-

netle, 1771

Pin'u.c (leri-e située sous les — ), 1406; terre située

desseur Baronhaye en lieu dit au pireux,

1655 ; terre nommée le Pireux, 1771.

Plains (lerre située sour les— ), deleis le haulte voie, 1406.

Pople {[evve condist a — ), en Baronhaye, 1393.

Preits , terre en lieu dit desseur les Preits de Beaurieux,

1655.

Prêtre (le preit le — ), 1570. 1058.

Riwal (terre à — ), 1393; au ruai dessous le pré de

Beaurieux, 1658.

Snyeweal, terre à Seuheal, 1393 ; en lieu condist Sawelieal,

1570; terre située au Sayeweuil devant

Beaurieux, 1771.

Scohy, cortil Johan le scohier, 1393; lerre située au thier

ou derrière le cortil Scohy, 1771.

Six voies (lieu dit aux — ), hauteur de Beaurieux, 1657,

1773.

Spinette (terre aile — ), 1393. Voyez Longue roye.

Stac/( e (terre al— ), 1264.

Surisse (terre nommée le — ), 1771.

Thier de Beaurieu (terre près du —), sous les arbres Saint-

Sébastien, 1771.

Tilhut, terre entre le tilhut et Bialriw, 1294, Versus le til-

helet de Bealriwc, 1316; ad Tiliam 1348;

deseur le tilhes, 1393. Voyez Croix,

Vcrdfosse (lieu dit en — ), 1655.



CHAPELLE DE BEAURIEUX.

Beaui'ieux; a toujours fait partie de la paroisse d'Heure-le-

Romain ; celle-ci dépendait, sous Tancien régime, du

doyenné de Maestnclit, arcliidiaconé de Hesbaye. Actuelle-

ment elle relève du doyenné de Glons.

Dès le commencement du XIII" siècle, l'église d'Heure

appartenait au chapitre de la collégiale de Saint-Denis, à

Liège. Le pap3 Honorius III lai en confirma la possassion

par bulle du 24 novembre 1220 ; cette piroisse comprenait

alors un grand nombre de villages, dont plusieurs devinrent,

dans la suite, le siège d'églises paroissiales ou auxiliaires,

savoir : Oupeye et Hermée, qui, dès l'an 1230, avaient des

églises à la collation du curé d'Heure-le-Romain, Houtain-

Saint-Siméon, Amry, Beaurieux, Grand et Petit Aaz.

Le chapitre de Saint-Denis conférait la cure d'Heure (i)

et percevait les dîmes grosses et menues dans cette localité

et dans ses dépendances ( 2 ).

Par un acte du 29 juillet 1333, VVathier de Beaurieux,

(i) Par une charte du 8 novembre 1230, Jean d'Aps, évèque de

Liège, ordonna au chapitre de Saint-Denis, patron des églises d'Heure

et de Hervé, de conférer ces bénéfices à des prêtres qui s'obligeront à

les desservir en personne et qui jouiront de certains revenus, à condi-

tion de fournir des titulaires, le premier aux églises de Hermée

et d'Oupeye, le second à celle de Clermont.

(i) Voici ce que contient à ce sujet le chassereau de la collégiale
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dit le Blel, reconnut que sa maison, cour et assise situées

dans la villa de Beaurieux devaient la dîme grosse et

menue de tous les fruits et animaux au chapitre de Saint-

Denis.

En l'an ^464, Gilles, comte de Beaurieux, conçut

le dessein de faire bâtir une chapelle à Beaurieux ; il

la fit ériger près de sa maison seigneuriale, la dota de

rentes et de revenus et fit approuver cette fondation,

le 24 janvier 14G4, par Louis de Bourbon, évèque de

Liège (-1). Aux termes de la charte qui fut accordée à ce

sujet, la chapelle de Beaurieux devenait une succursale

de la paroisse d'Heure-le-Bomain et devait être desservie

par le curé de cette localilé qui clait tenu d'y faire célé-

brer la messe le dimanche, un autre jour de la semaine et

à certaines fêtes de l'année ; elle lut dédiée à la Yiei'ge

Marie, à saint Sébastien et aux saintes Brigitte et Valérie
;

l'administration des rentes et revenus était confiée à d^^ux

personnes choisies chaque année par le curé d'Heure- le-

Romain et par le seigneur.

La construction et l'entretien de la chapelle, la fourni-

ture et le soin des ornements sacerdotaux, du missel,

du calice , etc. , étaient à la charge du comte de Beaurieux

et de ses successeurs.

Tant que Gilles de Beaurieux vécut, ces conditions lurent

observées ; mais ses successeurs, pei.^ fortunés, faisant

difficilement face à bnirs propres besoins, se désinté-

ressèrent de leur chapelle.

Saint-Denis de l'an \3l(i:(( Heure gallica cmn appenditiis; apud Heure

» gallicam habet ecclesia grossam decimam in canipaniis et territoriis

» viilarum de Huten sancti Symeonis, de Amerires, de Bealriw , de

» Hennées, de doiz Auz et aliorum. . ; ibidem liabel ecclesia minutam
« decimam in villa de Heure cum suis appenditiis prescriptis secundum

» loci consuetudinem in fenis, pullis, aucis et aliis decimari consuetis »

( I ) Voyez Annexes \\° II.
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On cessa d'y célébrer l'office divin et bientôt elle tomba

en ruines.

On n'en trouve plus la mention que le 4 juillet 1707,

jour où des Ursins fut mis en possession du comté de

Beaurieux. Les habitants lui firent remarquer que, précé-

demment, il avait existé, près de l'entrée de la cour de

la maison seigneuriale, une chapelle où l'on disait la

messe les dimanches et fêtes ; une vieille femme lui déclara

en avoir vu les débris et avoir aidé à en relever les

pierres. Des Ursins, en faisant acter ces témoignages par

la Cour d'Awans et Loncin, ajouta que le manque de cha-

pelle était fort préjudiciable au seigneur de Beaurieux,

à ses domestiques et à ses sujets ; la Cour « enseigna » de

la faire rebâtir, mais ce projet ne fut pas mis à exécution.

Il ne reste plus maintenant la moindre trace de la cha-

pelle de Beaurieux et les habitants n'en ont plus le souve-

nir. Le missel où était enregistré l'acte d'érection a aussi

disparu
;
quant aux revenus atti'ibués à la fondation par le

comte de Beaurieux, ils ne sont plus acquittés depuis plus

d'un siècle.

Ed. POiNCELET.



ANNEXES.

Acte par lequel les maîtres de la maison des Pauvres de la

cité de Liège relèvent en fief de Uenard de Neufcliâteau

une terre sise àBeaurieux ; Guillaume de Fontaines,leur

clerc , en est reçu comme homme de flef.

30 SEPTEMBRE 1345.

A tous cheauz qui ces présentez lettres verront et oront,

Renars fis Renier jadit de Noefchasteal en la terre de

Dolhain, salut et connissanche de veriteit, sachent tuit ke

pardevant nos et nos hommes de fief chi desous nommeis

vinrent en lurs propres personnez Warnirs de Lavoir d'Ilhe,

Rigaus 11 rostis, Malliirs de Fromont et Johans condist

Michirs merchir et citains de Liège, maistres et mambours

pour le temps des povres dele ditte citeit et relevarent de

nos, en nom et en aiœus des dis povres, quatre bonirs et

demey pou plus ou pou moins de terre herule gisante en

terroir de Bealriwe et la entour en pluseurs pieches,

movante de nos en fief; parquen nos, al ensengnement de

nos hommes de fief dcsouz escris, rendîmes aWilheame de

Fontaines lur clerc, en nom et en aiœus des povres délie

citeit de Liège, les quatre bonirs et demy pou plus ou pou

moins de terre desourdis a tenir de nos en fief, et l'en
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rechuymes a nostre homme de fief aœus desdis povres,

a boche , a mains et a sains , et nos en fist feauleit et

homaige al ensengnement de nos hommes de fief chi desous

escris en cuy warde et retenanche nos mesimes ces oivres,

a savoir sont Stasse Dabeneal dit de Noef chasteal et Gunar

de Harve. Et par tant ke ce soit ferme cose et estable, si

avons nos Renars de Noefchasteal dessus dis por nos et por

nos hommes de fief devant nomeiz et aiur requeste pendut

u fait pendre a ces lettres nostre propre seal de quel nos IL

hommes usons a ceste fois, en tesmongnage de veriteit.

Ce fut fait l'an dele nativiteit nostre signeur MCCC qua-

rante et chienq, lendemain dele leste saint Michiel en mois

de septembre.

Aumône des Pauvres-en-Ile, cartulaire, fol. 191.

II

Lettres par lesquelles Louis de Bourbon, évêque de Liège,

confirme la fondation de la chapelle de Beaurieux (i).

24 JANVIER 1464.

Lowys de Borbon par la grâce de Dieu et de Saincl Siège

apostolicque esleu et confirmé de Liège, a tous et singuliers

qui ses présentes veront ou oront salut en Dieu, La pétition

a nous exhibuée de parte chère en Cliriste généreux home

[Gilles] comte et seigneur temporele de la seigneurie de

Beariwe contenoit que celuy, accensé de dung zèle de dévo-

tion , entre les limites de sa court qu'il at en la ville de

()) On ne possède de cet acte que la présente traduction; il s'y

trouve plusieurs mots omis, que nous avons suppléés lorsque la chose

était possible.
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Beariwe, paroiche d'Heur le Romain, du consentement et

assaintement expresse de Jan Vulssczuerls pour Je temps

vesty de la prédite église parochiale d'Heur le Romain, at

conceu de fonder et instituer à la [louange] et gloire de

Dieu omnipotent une chapelle soubs le nomme et patronale,

de la très glorieuse Vierge Marie et de Sainct Sébastien et

des bienheureuses [Valérie] et Brigidde vierges, avec une

tourre ou clochere compétent pour y mettre une a deux

cloches, parmy les biens et rentes icy dessoubs annotés,

tellement que ceste chapelle sera annexée et appendice de

l'église parochiale d'Heur le Romain desseurdit et que le

recteur on investy de ladite église, par luy ou aultre, pour

le remède de l'ame de l'exposant et ossy pour le salut des

âmes de ses parents, amis et bienfaiteurs, en telle chapelle

et sus l'autel d'icelle sera tenu de dire et célébrer perpé-

tueiement chascun jour de dimanche une messe et aussy

chascune sepmaine encor une autre messe a tel jour quy

luy serat convenable et aussy les jours de dimenche, illec

[étant assemblé] le peuple, et que telles messes seront en-

commencée après qi\e le peuple de la ville serat par trois

fois au son de ladite cloche ou desdits cloche première-

ment [appelé] , et que aux festes de la bienheureuse Marie

vierge très glorieuse, des auttres patrons prédis et la dédi-

casse de la mesme chapelle, semblablement le premier jour

des jours de rogations, auquel, selon l'ancienne manière, la

procession de l'église parochiale d'Heur le Romain at

accoustumé de décliner a la ville de Beariwe sei-at célébré

messe solempnelle avec rhant
; a telle manière que le sou-

vent dit exposant, afïin que les choses prédites sortissent

leur effect, at asseigné et assenne hors des biens et rentes

prescripts au investy dessusdit dix muys de spealte de rente

héritable. Item az mambours de la chapelle vingt stys de

spealte amiuelement pour le luminaire de la chapelle, le

vin et les hosties oportans pour célébrer les messes et pour
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le maiiier de ladite église parochiale quy deservirat en

chant et aultrement az messes qui seront à célébrer en

ladite chapelle et sonnerat sa cloche ou ses cloches douze

stys de spcalte de rente héritable, adjoustant az [choses]

prémis que luy l'exposant et son espeuze et aussy les suc-

cesseurs et héritiers d'iceux puissent obtenir leur sépulture

en ladite chapelle aussi avant que illec le eslisenl, telement

aussy que le vesly ou déserviteur de ladite église parochiale,

toutes les fois qu'il serat trouvé défaillant en la décantation

ou célébration d'aucune des messes susescripts perderat

pour ce, toutefois quantefois que cela adviendrat hors de

ladite rente à luy assignée ung sty de spealte a distribuer

az pauvres médians en la ville deBeariwede partie seigneur

temporele de la ville et des mambours de la chapelle quy

seront pour le temps, et que ou cas que les mambours

comentoient négligence manifeste en la délibération du

pain ou vin et aultres nécessaires pour les messes prédites

ou que le marlier se monstrist négligent en desservant

lesdis messes qui se debveront faire avec chant ou sans

chant, que en tel cas le seigneur temporele pouldrat ou

[après lui ses] successeurs en telle seignorie faire dessus

provision compétent des portions aux marliers et luminaire

comme est promis assigneis et néantmoins le mesme expo-

sant serat tenu de construire et parfaire la chapelle prémé-

morée de ses biens, sans la charge du prédict investy; serat

ossy tenu de délivrer le messiel, calice, et ornement de

l'autel et du prestre et aussy de les entretenir perpéluelle-

ment, comme aussy ses successeurs en la dite seignorie

temporele seront tenus de soustenir perpétuelement les

mesmes charges sans [l'aide] de souvent dict iiivcsty.

Pourquoy, nous at esté pour la pai't de susdit remonstrant

humblement supplié que nostre plaisir fusse de louer et

approvcr les choses pi'édictcs et instruire et ériger la saincte

chapelle en appendices de ladite église d'Heur le Romain
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soubs les modes et formes suescriptes et que à liiy ledit

remonstrant daignassieme en ses choses et aultres oportu-

nément provoire. Doncque nous, favorablement incliné en

vertu et supplication dudil remonstrant, au salus des âmes

et augmentation du service divin, veuillons que la chapelle

prémémorée soit parfaite et construite ez despens de

remonstrant selon son oblation prescripte et qu'elle soit

érigée et instituée ens appendices de la souvent dite église

parochiale d'Heur le Romain et icelle érigons et de nostre

authorité ordinaire instituons et comandons que icelle

chapelle soit par nostre suffragan au nomme du seigneur

consacrée pour le peuple de Beariwe et aultres fidèles

chrestiens qui debveront pour cause dévotion a la mesme

chapelle, telement aussy quil serat loysible de reposer en

ladite chapelle ung block accomodé pour les oblations, qui

aurat deux serres et autant de cleff, desquels le vesty

d'Heur le Piomain ou son deservitcur en aurat l'une et

l'autre arat le soigneur tempoi'ole du dit Beariwe, qui que

se soit, et que tels oblations viendront au profïict de la

fabricque de la chapelle et ornement presbitérale d'icelles

et aultres choses illec plus oportunes, rcchargans pareille-

ment au vesty de la dite église parochiale et au seigneur

temporcle et mannans du dit Beariwe quy seront pour le

temps qu'ils promovent annuelement au luminaire et

fabrique de la chapelle deux persones honnesles à mam-
bours, qui entreprenderont et excerceront l'administration

des rentes du luminaire et chapelle et quy renderont et

feront annuelement a la manière accoustumée leurs

comptes et raisons tousjours ens choses prédictes le droict

de la mère église deman. Les biens doncques et rentes

desquels est conus sensuyvent en la manière subescript.

Car premièrement at asseigné et assenne ledit remonstrant

au nomme et proffit de ladite chapelle, et charge d'icelle

sus huit (?) muys et IIII stys de spelte héritables sur
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quatre bonnier de terre arable peu plus moren voie onze

près le passage trois journals. Item ung journals situé près

le liewe dit le Tilzet. Item XIIII verges grandes gisantes

derier le liewe condist le harrourt venante deseurBaronhee.

Item XIX verges grandes venant deseur Baronhee vers

Harrourt (ou Ilaccourt) de Beariwe
,
parmy quatre noisons

de cens à payer au liewe du seigneur temporele. Item encor

sur sept muys et IIII sty de spelte béritable de rente mesure

et payement de Liège dcidis audit fondateur tant sur cer-

tains héritages et contrepans en lieue de la court des

pauvres de la cité de Liège descript comme sur une court

maison jardin et assiese scituées en la hauteur de Beariwe

lesqueles at accoustumé de payer ung nommé Jacque de

Beariwe. En tesmoignage de quoy, avons fait apendre à

ses présentes nostre seel ans causes. Donné soubs l'an de

la nativité nosti'e seigneur mille quatre cens soixante quatre

de mois de janvier le vingt quctrième jour.

Ainsy signé Fransoys de Fraipont requis a cesle présente

translation laite hors de la lettre de fondation registrée au

messiel delà chapelle de Beariwe.

Lefort, Manuscrits généalogiques, 3™^ série : Beaurieux.

III

Nomination des membres de la Justice de Deaurieux
par Gérard de Fléron.

7 NOVEMBRE 1574.

Gérard do Fléron, conte de Beariwe etc. Comme la conté

et seigneurie dudil Beariwe avec haute , moyenne et basse

juridiction nous soit dévolue et appartenante , veullant en

icelle pourveoir d'officiers et admeneslraleurs de justice,
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et nous conffians a sens , entendement et bonne preu-

d'hommie que scavons eslrc en la personne de vaillant et

honnoré Walhier de Beariwe nostre cousin, avons icelui

constitué, député, inslabli nostre mayeur et officier audit

Beariwe, a quel ordonuons telz drois de justice et somonse
queamaieur appartient; avec ce aurat le troisième deniers

ens toutes les am3udes petites seulement, réservé a nous

les i^randes amendes et droitures et les deux part en toutes

les petittes, semblabiemeul, a regard que dessus, comettons
et constituons honnestes parsonnes Halen de Lysse nostre

greffier et eschevin et au semblun, Lambert délie Bastrée,

Bertelemy de Mollin , Jamien Francotte , Denix Damave
,

Thomas Noël d'Heur et Franchois Lboest de Hermée tous

eschevin^ tant de la justice censale dédit Bearieu que
féodale, et Johan le Chanoine pour nostre sorgant, ausquelz

et a chacun d'eux en son endroit voilons estre obéit et

donné foid comme à tel cas appartient etc., durant icelle

jusques à nostre rapel et révocation.

Donné en la cité de Liège soub ma propre signature.

(Signé) Gérard de Fleron.

LeforT; Manuscrits généalogiques, 3« partie, Fléron.

IV

Record relatif aux droits et prérogatives du seigneur
de Beaurieux.

17 NOVEMBRE 1574.

Record rendu par nous les eschevins de la courte et

justice de Beaurieu aile semonce de nostre mayeur Wathier
de Beaurieu et correction des seigneurs nostre chelïet aile
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requeste de vaillant et honoré seigneur Gérard de Fléron

comte et seigneur moderne de ditBeaurieu, lequel nous

requist et priât amiablement que, parmi ses droits paiant, il

polsis de nous avoir un bon, vrai et juste record par escript

et seellé de noz secls touchant les droits seigneuriaux

partennans à un conle et sg'" du dit Beaurieu tant de cens,

rentes, héritaiges, droits de mortemains, rellits qu'autres

quelconques éraolumens à ladite seigneurie appartenans et

la manière comment de tels droits et émolumens on en

peut parsuivre et d'antiquité at esté usé et at coustumé de

taire. Item si tous héritaiges, cens, rentes et biens hérita-

bles scitués en la seigneurie dédit Beaurieu ou deus sur

quelque waige ou contrepans assis en ladite haulteur a

quelconcques qu'ils soient partennans ne sont subjecls

audit droit de mortemain et un chacun les aiant en la dite

seigneurie ne sont tenus d'iceux faire relifïs en recognois-

sant le seigneur dudit lieu pour la préservation de son droit,

avec tout ce et de quant que de ceste matière poi'iesmes

estre scavans et gardans
;
pour lequel record voir rendre

et pour veoir et ouir déclarer par nous tous et quelqu'uns

biens susdits soit en fond d'héritaige , cens ou rente estre

main mortable de main morte, tenus et obligez a droit de

morte main et relieff audit seigneur, le tout selon raison et

nos coustumes anciennes avoir sutfissament faict adjourner

les surceans et inhabitans dudit Beaurieu comme aussi

tous et quelconques ayans biens, possessions, cens ou

rentes en ladite seigneurie, les adjours fais a tous lesdis

mannants à leurs personnes ou domicilies et familles et

pour les absens en public en nostre siège scabinal et

lieu accoustumé et aussi à la sortie de la messe paro-

chiale d'Heur le Romain paroiche dédit Beaurieu , le

peuple estant illec assemblé, au valve de la ditte église

haull et publicquement, le tout par Jehan le Chanoine nostre

sergeant serimenté qui nous le témoignât l'avoir fait servant
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au saizieme jour de novembre quinze cent septante quatre,

auquel jour servant, extans les plaix ruraulx embannés

,

après avoir ledit adjour esté proposé et publicquement

en présence des surcéans et inhabitans dédit Beaurieu

et plussieurs de la haulteur dudit Heur, circonvoisins et

paroiche dudit Beaurieu, personne ne fut contredisant, à

cause de quoi en leurs présence fut audit seigneur conte

susdit enseigné heure wardée et au semblant contre toutes

parties adjournées la absentes. Cela fait, condescendant à

la requeste susdite , veuilhans luy et à tous autres le

requérants administrer loy et justice et après qu'avons

viseté noz registres et papiers autenticques, réduis a notre

mémoire les uns de noz az autres, avons dit et recordé,

disons et recordons des requestes précontenues, suivant ce

qu'avons apprins de noz prédécesseurs dédit Beaurieu d'au-

tres records à l'occasion de la dite seigneurie, émoluments

à icelleappartenans rendus et oultre donnés, Premièrement

que les piédécesseurs comtes et seigneurs dédit Beaurieu

et seigneur moderne sontestez et sont seigneurs haultains,

moyens, bas de leur comté et seigneurie dudit Beaurieu,

avec puissance et auctorité de pouvoir traicter et composer

tous excès civils et criminels sans que quelconques autres

seigneurs y aiet en ladite seigneurie heu aulcun droict de

composition, autrement que la dite seigneurie se relève

d'un seigneur abbé de Prume ainsi que par plusieurs docu-

ments contenans les dis rellifs nous est apparu, lesquels

dis comtes et seigneurs dédit Beaurieu ont accoustumé

d'instituer en la haulteur et seigneurie de Beaurieu, mayeur

et escheviiis , clercques et sergeans pour a ung chascun

le requérant faire droict et justice; secondement que chas-

cun bonnier de terres et héritaiges extans en laditte sei-

gneurie doibt par an au dit seigneur quattres viels noiretz

tournois de cens et a la montant a paier le jour Saint

Estienne lendemain de Noël sur l'amende
;
pour le paye-
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ment dequel cens et amendes on at accouslumeit par

suivre contre les detlaillans par deininements. Item salvons

et wardons quant a droit de rellilï et morlement que

quand aulcun personnaige, parles morts, trespas ou repré-

sentation de leurs feux père et mère ou autres leurs

précédesseurs, succèdent et viennent a avoir aulcuns biens,

cens, renies ou héritaiges affectez ou gissant en ladite

haulteur et seigneurie dudit Beaurieux, ont accousturaé et

sont tenus relever et recognoistre le deu audit seigneur

comte en payant pour les droits de relief audit seigneur

comte vingt quattres pattars de brabant avec les droicts de

justice et si le chieff de la maison de celui qui at cens et

rentes ou héritaiges en laditte seigneurie vat de vie à mort,

ledit seigneur comte at son droict de mortemain qu'il peut

exiger et prendre, scavoir sur les surcéans par pannements

avec le mayeur ou son lieutenant et sergeant de laditte haul-

teur. Et quant auxestrangiers et non surcéans, par arresta-

tion et adjudication de leurs biens , cens ou rentes en laditte

haulteur ou par deminement s'il plait audit seigneur.

Déclarons partant les dits héritaiges, cens et rentes à cui

qu'ils soient appartenans estre tenus et obligez audit sei-

gneur comte dudit droit de mortemain et relliff. En oultre
,

dissons et recordons que en la haulteur dudit Beaurieu n'y

at aulcuns biens, cens, rentes ou héritaiges possédés et

tenus par aulcuns personnaiges de quelque estât et condi-

tion, surceants ou non, qui soit ou soient exempts dudit

droict de mortemain et relief, mais sont iceux en généralle

et particulier subjects audit droit de mortemain; et au

semblant tous héritaiges et pièces de terre scituées en

laditte haulteur sont tenues et obligées audit cens seigneu-

rial, scavoir sur chascun bonnier quattres vieulx noiretz

tournois deus ausdit seigneur comte de Beaurieu chascun

an audit jour S*-Estienne sur peine de l'amende telle qu'en

laditte seigneurie est uzeit et accoustumeit et que l'amende
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ordinaire en ladite seigneurie est vingt ung pattars de

Brabant. Item scavons et gardons comment les comtes

dudit Beaurieu sont miistres et seigneurs de l'eaue dudit

Beanricu, ayant par les prédécesseurs comtes fait rendaiges

a plussieurs parties tant pour édiffier mollin comme pour

icelle avoir sur les prairies extantes en laditle seigneurie

de Beaurieu, ayans aussi par plusieurs fois par embanne-

rnent et autrement fait deffencc que personne ne se pré-

sume icelle prendre ny user sur peine de l'amende telle

qu'il est accoustumeit comme dit est; lequel record et tout

ce que desseur contient, Wathieu de Beaurieu mayeur pour

le temps de notre ditte courte mist en la garde et rete-

nance de nous les eschevins subescripts qui ad ce faire

fumes présents, asscavoir sommes Lambert délie Basterie

Denys Deneal, Jamin Franckotte, Bertlielemi de Mollin,

Franchoi Lhoest , Halen de Liexbe et Thomas d'Heure,

et auffin que ce soit chose plus ferme et stable, si avons

nous les mayeur et eschevins susdis a cestui présent

record appendu ou faict appendre noz propres seaulz

et chascun pour luy, desquels usons en tels et semblables

cas en signe de vérité. Sur l'an de grâce nostre seigneur

Jesu Christ mille cinq cents septante quattres, de mois de

novembre le diex septième jour. Ainsi soubescript : Halen

de Lixhe a commandement des s''^ echevins.

Item sic: Conrad us Coune notarius, per copiam extractam

ex regisiro stipali cujus titulus lalis erat. Stock et Registre

où sont contenus les documents et lettrages concernans la

s""'" de Beaurieu biens et heritaiges y estans appartenans a

vailhant et honoré Géi'ard de Fleron comte et s'" de Beau-

rieu s'.

Manuscrit Van den Bcrch, \\° 188, h la bibliothèque de

l'Université de Liège.

7,1
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Relief du comté de Beaurieux fait pai* Pierre-Eugène
de Gavre.

Relief faici pardevant nous la haulte courte cte Justice

cVAivans et Loncin en Hcshaigne.

Personnellement comparut Honorable . . . [sic] si que

constitué et en partie faisant pour noble et illustre seigneur

Pierre Eugène de Gavre, marquis d'Ayseau comte de Beau-

rieux, baron de Monceaux, seigneur d'Amerie, Jovency le

noble, colonel d'un régiment de cuirassiers pour le service

de sa majesté Catholicque sy comme appert par act en daete

du dixième d'avril an saizecentcincquante trois, signé Pierre

Eugène de Gavre marquis de Ayseaux, cacheté de son seel

pardevant nous monstre, dans le quel y estoit inséré la

clause suivante : donnons autorité pouvoir et commission

spécial audit Poculo de en nostre nom taire relieffde laditte

comté de Beaurieux à nous dévolue la et ainsy qu'il appar-

tiendrat et payer les droits a ce alïerans lequel lamesme et

ensuitte du pouvoir a présenté parmy les droits alïerans de

relever la maison deBelletVoid, tenures, vivier, jardin, preits,

terres, cens, rentes, revenus, droictures, émolument, sei-

gneurie et comté de Beaurieux a touttes ses appartenances

situés et gisante deseur Hacour entre Liège et Maestricht

et de faict l'at relevée du Bévérendissime et Emmentissime

Prince Charle Gaspar par la grâce de Dieu Archevesque

de Trêves, prince Electeur du Saint Em[)ire, Archi-

chancelier par les Gaules et royaume d'Ai-ahes
, admi-

nistrateur perpétuel de Prum et en ceste qualité seigneur
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cVAwans et Loncin et pour lequel honorable Henry d'Oupie

licenlié es droits, nostre souverain officier fut présent et

acceplant, tel relielï el hommage que iudit seigneur Poculo

en qualité ditte at lamesme faict en nostre présence, ayant

lamesme passé le serment de fidélité en tel cas requis,

mesme pour ledits droits de relieff payé a nostre ilit

officier la somme de cens florins Brahant monaye de Liège,

lequel persistait d'avoir la somme de cent florins d'or en

une bourse de soye rouge avec cordons de soye verde qu'il

estimait estre deus pour ledit reliefl comme il disoit avoir

apprins hors de dire d'aucuns noz anciens eschevins, no

s'ayant nostredit officier voulu opiniastrer sur laditle

somme pour n'en avoir trouvé certification assurée hors

des registres de nostreditte courte, protestant de ne vouloir

déroger aux droits de sondit seigneur et maistre telz que

l'on pouldral peut estre cyaprès recouvrir, nous ayant

lamesme ledit seigneur Poculo satisfaict de noz droicts,

desquels sommes esté contants et satisfaicts, présents à ce

ludit seigneur Oupie nostre souverain officier, eschevins et

hommes féodaulx honorable Henry d'Oupie, Mathy de la

Croix, Jacque Jocquin, Etienne Lambi'echt, Oger de Grâce

et Jean Molanus. Ensuitte de iiuoy avons la présente faict

signer par ludit s'" Jocquin pour l'absence et maladie de

nostre greffier, sur l'an de grâce mille sixcent cincquante

trois, du mois dejuing, le vingt cincquième jour.

Cour d'Awaus et Loncin, reg. n" 84, fol. 220.
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VI

Acte par lequel la Cour d'Awans met Deuis-Chrislophe-

Autoiiie (les Ursins en possession du comté de lîeau-

rieux.

Assonblcincnt toius à la souveraine courte féodale d'Awans

et Loncin le quatrième juillet 1707, maijeur lie\itenant

des fiefs Gouverneur, esrlievins Itonunes féodaux Des

CJiamps. Tombeur, Weyns etPietle.

Nous les mayeurs et la justice sus ditte, sommes comparus

a la requeste de noble et généreux seigneur Messire Denis-

ChrisLophe-Anloine baron des Ursins, chevalier, libre baron

de Hamal , seigneur d'Outrelouxhe , Froidfontaine , Saint-

Jean-Sart et Ferrée, haut vowé de Ruison et spéciallemenl

comparus au lieu de Beaurieux, où illecque estant avons

par livrement de terre, gasson , audit seigneur donné et

livré la possession de la maison seigneuriale de la cour de

Beaurieux dite de bellefroid avec la court, estableries,

jardins potagers et le courtil y annexés contenant avec le

vivier environ d'un bonnier, joindantvers Geer au chemin,

d'amont à une prairie présentement tenue par les pauvres

en isles.

Item eus et sur le cortil nommé Baronhaye contenant dix

verges ou environ.. .

Item eus et sur un bonnier de terre emblavé a durs

grains

Item sui' le cortil appelé Gailaimont contenant six verges

ou environ joindant d'amonl au vivier

Item ens et sur uni; pièce de prairie appellée le preit le

prestre contenant vingt-quatre vei'ges ou environ joindant
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Beaurieux....

Item ens et sur un demi bonnier situé au dessus de

Baronhaye....

Item ens et sur dix verges grandes et six petites de terre

gisant entre Haccourt et Oupeye. .. et generallement sur

tous les drois, prérogatives, droitures, émolumens de la

seigneurie et comté de Beaurieux , avec tous ses appendices

et appartenances de cy avant que de nous meuvent en fief

et qu'3 to'.itles form ilitez a ce requises soient observées.

Ludit jour ( i juillet 1707), témoignarent Jacque de

Bugny et Jean Cheslain sergeanf; avoir allinstance dudit

sieur Baron des Ursins sique, intimé à la vefve Bastinet

fermier de monsieur le marquis d'Aiseau et ad valvas au

lieu accoutumé que la possession est opérée et le contenu

d'icelle, partant, se garderont de mésus. En outre témoi-

gnât le dit Cheslain sergeant avoir venu en laditte maison

seigneurialle par trois jours roltiers et continuels, qui fut

mis en garde, était signé Jacques-François Tombeur, per

registriim. Taniost api'ès sommes nous comparus la justice

susditte, <à k requeste dudit seigneur baron des Ui'sins à

ellect de faire due et pertinente Visitation de Testât où se

trouvait la maison seigneurialle de Beaurieux dit Bellefroy
;

à quoy condescendans volontiers, voulants à un cbascun

administrer justice . avons enseigné de pouvoir procédera

la Visitation susditle ; donc après due et pertinente Visita-

tion , avons trouvé la maison breulée, renversée, sans

murailles, le peu en restant crevassée, percées de touts

costés, incapables de pouvoir servir, n'y ayant grange,

eslable ny escuiàes, à la réserve d'une petite chambre

racommodée pai- provision et des estables des petittes

besles qui sont df> peu de valeur, le toit manquant du côté

vers Mœuse, les murailles crevassées dans plusieurs

endroits, le tout quoy avons enseigné pouvoir être refaits
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et rebattis de fonds en comble, à la portance du bien à

moins de frais que faire se pourat et se servant des vieux

matériaux autant qu'il se pourat.

De la, estant allé aux viviers, avons trouvé iceux rem[)lis

d'ordures et des meschantes herbes, l'eau ne si tenant pas,

qu'avons enseigné partant de pouvoir estre nettoyé, le

bord du costé du chemin estre rehaussé afin qu'il n'y puisse

plus tomber de la terre ny autres ordures, le tout pour

pouvoir s'en servir et pour la plus grande utilité du bien

public.

Et nous ayant esté représenté que cy devant il y avoit eu

une chapelle oii est présentement l'entrée de la courte

nous désignée par la veiVe Walhieu Bastinet qui nous at

déclaré d'en avoir vu les débris, nous ayant donné pour

cause de science qu'elle avoit aidé à en relever des pierres

et que même le curé d'Heur tiroit plusieurs muids atïeclez

à telle chapelle, dans laquelle on y célébrait testes et

dimanches la messe, et comme pour ce défaut, le seigneur

ses domestiques et sujets sont fort incommodés, avons

enseigné autant qu'en nous est de la faire i-ebatiir à la plus

grande gloire de Dieu et pour la commoditez du seigneur,

deses domestiques et h;U3itants dudit village de Beaurieux,

qui fut pareillement les jours et an que dessus mis en

garde. Estoit signé Jacques François Tombeur pey regis-

trum.

Paiwres-en-Ile, procès.



LES

SÎAÎCTS DE LA COLLÊfilALE SAINT-IIRHE

A LIÈGE.

A. la fin du siècle dernier s'élevait encore à l'exlrémité

de la colline de Publémont, en face de l'aile ouest du

palais des princes-évêques de L-iége, l'église collégiale

Saint-Pierre, la plus ancienne des sept collégiales de la Cité.

Construite en 714 (i) par saint Hubert, évèque de

(0 «714. Sanctus Hubertus construxit et reditibus ditavit monas-

» teriuin sancli Pétri in Leodio ». Auctaritnn Geinblacense ad Sige-

berti chronicon, apud Pertz, Monumenta Germaniae historica, Scrip-

tores, t. VI, p. 391. — Un manuscrit des archives de l'État, à Liège,

dont nous reparlerons plus loin, intitulé : Traité sur les affaires

ecclésiastiques de Liège, dit que l'église Saint-Pierre fut bâtie

« circiter DGl'.X». — J. de Theux, dans son Histoire du chapitre

Saint-Lambert à Liège , t. I, p. 5, donne comme date de la fondation

l'année 71ïJ.
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Tongres (i), elle servit d'abord d'église à un couvent de

moines bénédictins qui, au nombre de quinze, y avaient

été appelés de Stavelot par son fondateur (2).

Averti de l'approche de sa mort, saint IJubert se rendit

dans cette église et y choisit l'endroit oi^i il voulait être

inhumé (s) ; c'était en face de l'autel Saint-Aubin, situé

au milieu de la crypte. Le '30 mai 727, saint Hubert mou-

rait à Tervuercn (4) et son corps, ramené en grande

( i) «Deinde progressas ad aliam basilicam, quam in honore apos-

» tolorum ipse condiderat, orando visitavit ». de Smedt, La vie de

saint Hubert écrite par un auteur contemporain, p. 28, et Bulletin de

la Commission royale d'histoire, 4= série, t. V, p. 2iO. Voir aussi dans

les Acta sanctorum novemhris, t. I, pp. 798 et suivantes, les diffé-

rentes Vita Sancti Huberti publiées par le P. de Smedt, qui les a fait

précéder d'un travail critique et biographique. — a Illic primum reli-

» gionis iecit fundamentum, unain in honore sancti Pétri apostoli

•>•> ordinans ecclesiam et eam pro temporis oportunitate edifieiis cete-

» risque necessariis rébus ordnians» Gilles d'Orval, Gesta episco-

porum Leodiensium, apud Pertz, M. G. H., SS., t. XXV, p. 4k Cf.

Anselme, Gesta episcoporum Leodiensium, c. 16, apud Pertz, M. G. H.,

SS., t. VII, p. 198.

(2) Dans un travail paru en 1892 intitulé : La première église de

Liège, Vabbage Notre-Dame, publié dans le Bulletin de la Société d'art

et dliistoire du diocèse de Liège, t. VII, p. 12, M. Joseph Demarteau,

incline à penser que l'église qui servit de cathédrale à Liège fut

d'abord Saint-Pierre , où se célébrèrent les funérailles de saint

Hubert.

(3) « At ubi in ipsa basilica (sancti Pétri) ad altare sancti Albini,

» cuius reliquias ibi ipse complexerat , orationi incumberot , ait :

» In memoria aeterna erit iustus. Statim extenta brachia circa

M parietcm... et praesaga voce exorsus ait : Tantum hic fodere prae-

M cipite, quia isto in loco miser indignus quicscere cupio «. De Smedt,

La vie de saint Hubert, p. 28, et Bulletin de la Commission royale

d'histoire, ¥ série, t. V, p. 240.

(i) Acta sanctorum mcnsis novemhris, t. I, [>. 770. Jos. Demarteau

Saint Hubert d'après son plus ancien biographe ,^^. 47, dans le Bulletin

de VInstitut archéologique liégeois , t. XVI, p. 133.
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pompe à Liège, fut enseveli dans un sarcophage de marbre

blanc, à la place que lui-même avait désignée dans l'église

Saint-Pierre (i).

Le tombeau de saint Hubert était l'objet d'une grande

vénération de la part des fidèles, qui y venaient en foule
;

des miracles ayant eu lieu par l'intercession de ce saint,

l'évèque Floribert résolut de le béatifier en faisant l'exalta-

tion de ses reliques. La solennité fut fixée au 3 novembre

743 (2), et la pierre qui fermait le tombeau ayant été ôtée,

le corps du saint fut trouvé intact, sjns trace de corrup-

tion (3). Garloman, qui se trouvait à ce moment à son

palais, près de Liège, vint lui-mêm;? vénérer les reliques du

saint qui furent transportées dans le cbœur, et fit, à cette

occasion, de belles donations à l'église Saint-Pierre (4).

(1) «... cum magna reverenti ; in monumentum defVrunt quod
» ipse iam praedixerat». de Smedt, op. cit., p. 39. — « Cumque
» missam et que pro defunclis dici soient dévote persolvissent

,

» sanctum corpus deposuerunt in sarcopliago de lapide albo in

» eadem ecclesia (sancti Pétri) ante altare beati Albini, confessons

» et episcopi Audegavensis
,
quem specialiter dilexerat». Gilles

d'Orval, Gesta cpisc. Leod., apud Pertz, M. G. H , SS., t. XXV,

p. 45.

[i) Acta sanctoruin mensis novcmhris,i. I, p. Sô3. — «Cuius trans-

» latio agitar 3 kal. lulii, quamvis aliqui dicant, factarn fuisse tercio

» Nonas Novembris, quando cius festivitas celebratur «.Gilles d'Or-

val, op. cit., apud Pertz, M. G. H , SS , t. XXV, p. 46.

(3) « ... invenerunt gloriosum corpus eius in sepulcbro solidum

)) alque ilHljalum , mirum suavissinium odorem flagraiitem ». de

Smedt, op. cit., p. 41.

(4) «Et ablalus est(Karlomannus) eum de tumulo et tulit eum ante

«cornu altaris et munerihus suis ditavit eum, pallia atque vasa

» argcntea, et de iure heredilatis suae, cum hominibus, cum terris,

» ei tradidit et per ttrumenta cartarum delegavit ad l)asiUcam ubi

» sanctus f)ei exaltatus in gloria quiescit in tumulo... ». de Smedt,

op cit., pp. 44-15.
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L'église dédiée au prince des Apôtres ne conserva pas

longtemps ce précieux dépôt. L'abbaye d'Andage , en

Ardenne, était presque abandonnée, lorsque l'évèque

Walcand y fit venir des moines de l'Ordre de saint Benoît

qui, en 822, demandèrent les reliques de saint Hubert.

L'évèque après avoir longuement réflécbi, en référa à son

métropolitain, Farchevêque de Cologne, qui lui-même

réclama l'avis d'un concile réuni à Aix-la-Chapelle, en 825
,

sous la présidence de l'empereur Louis. Le clergé de Saint-

Pierre ne paraît pas s'être opposé à cette translation, et il fut

décidé que les reliques de saint I^ubert seraient dorénavant

conservées au monastère d'Andage. Le 21 septembre 825,

le tombeau du saint fut ouvert et son corps placé dans

la cathédrale Saint-Lambert, où il demeura trois jours; il

fut ensuite transporté, avec le sarcophage qui le contenait,

à l'abbaye d'Andage, depuis appelée de Saint-Hubert, où il

arriva le 30 septembre suivant (i).

L'église Saint-Pierre ne resta pas longtemps debout

après le départ du corps de saint Hubert; en 881, les

Normands vinrent ravager le pays de Liège et le chef-lieu

du diocèse: l'église Saint-Pierre fut dévastée, les moines

furent tués et leurs crânes traversés par des clous en fer.

Après le départ des Normands, les moines martyrisés

furent enterrés; mais au commencement du Xni° siècle, un

(i) « Anno dom. inc. octingentesimo vigesimo quiato...., translate

)j sunt reliquie corpoiis beali Haberti pridie Kal. Octobris ab ecclesia

" sancti lV>tri Leodiensis, videlicet caput ipsius et sarcophagum eius

« mariaoreum de lapide aibo in navi per Mosam fluviurn ... usque in

» Ardennia apud Andagiam ». Gilles d'ÛRVAL, op. cit., apud Pertz,

M. G. H., SS., t. XXV, p. 48. Voir aussi la Translatio sancti Huberti,

auctoie loNA, apud Pertz, M. G. //., SS., t. XV, p. 230; le Chronicon

Sancti Huberti, caput 3, apud Pertz, t. VIII, p. 56!); les Acta sanc-

tonim mensis novembris, 1. 1, p. 85-i,et Jos. Demarteau, Suint Hubert,

sa légende , son histoire,]:). 49.
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doyen de Saint-Pierre leur donna une sépulture conve-

nable dans la crypte (l).

Durant près d'un siècle, l'église Saint-Pierre resta dans

un état de délabrement complet; elle fut rebâtie par l'évêque

Ricaire (920-945)
,
qui la consacra le '29 mai, probablement

de l'année 922; le monastère tut converti en un chapitre de

trente chanoines (2) auxquels, pour leurs besoins, l'évêque

Pucaire donna son patrimoine situé au diocèse de Metz,

plus les dîmes d'Ans et de Hombroux (s). Ricaire mourut

le 23 juillet 945 et fut enterré dans l'église qu'il avait

reconstruite (4). La dédicace de la nouvelle collégiale fut

(i)«.... et quod abbatia sancti Pétri in I>eodio a beato Huberto

» fmidata, tune vastata sit, innuitiir ex eo quod mouachorum capita,

» qui ab eis martyrizali sunt, clavis ferreis et capitalibus confixa

» inventa sunt in pilariis et in cripta eiusdem ecclesie tumulata.

» Nostris vero diebus per quendam decanum eiusdem ecclesie corpora

» eorum levata sunt et cum decenti lionore inxta altaria, sicut videntur

» usque in liodiernum diem, in eadem cripla sunt reposita m. Gilles

d'Orval, o}}. cit., apud Pertz, 3T. G. H., SS., t. XXV, p. 49; Cf. Foullon,

Historia liopuli Leodiensis, t. l, p. Iô6.

(2) «Hic aecclesiam, in qua sanctus Hupertus piimuni requievit,

» ampliavit (Richarius), et in honore aposlolorum principis conse-

» cravit, deputans illic tantum praediorum, unde usque nunc 30 tratres

» canonici victus et vestitus habent sufficientiam ». Anselme, Gesta

episc. Leod., c. 22, apud Pertz, M. G. H., SS., t. Vil, p. 201 .
— « Idem

» ipse episcopus (Richarius) monasterium sancti Pétri apostoli in

» Leodio ad pedem Publiai montis situm . reparavit in ecclesiam

» qiiam edificiis et officinis ampliatam in Maio die beati Maximini

M episcopi (29 mai) consecravit... » Gilles d'Orval, op. cit., ajiud

Pertz, M. G. H , SS., t. XXV, p, 52. Cf. Fisen, Hisforia ccîesiae Leo-

diensis, 1. 1, p. 133.

(3) Gesta episcoporum Leodiensium ahhreviata, apud Pertz, M G

.

H., SS., t. XXV, p. 130.

(i) «Qui (Richarius) poslquam in episcopatu 22 annos peregisset

,

» in ecclesia sancti Pétri Leodiensis, quam ipse construxit, tumulatus

« quiescit». Folcuin, Gesta abbatum Lobiensiuin, apud Pertz, M. G. H.,
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faite le ler octobre 1117 par l'évêque Otbert, qui lui donna

deux villas situées au comté de Looz (i).

A peine relevée de ses ruines , la collégiale Saint-Pierre

devait de nouveau être détruite : le grand incendie de 1185

qui anéantit la cathédrale Saint-Lambert, ruina aussi

l'église Saint-Pierre. Poussé probablement par un vent

d'Est, l'incendie gagna les bâtiments situés près de la cathé-

drale, le palais des princes-évêques , la chapelle des Onze-

Mille-Vierges, la collégiale Saint-Pierre et l'église de

Saint-Clément et de Saint-Trond (2).

La collégiale Saint-Pierre ne tarda pas à être reconstruite,

et, lorsqu'en 1212, Henri, duc de Brabant, en guerre avec

l'évêque Hugues de Pierrepont, entra dans la ville de

SS., t. IV
, p. 63. En 1738, le tombeau de Ricaire existait encore:

cf Le tombeau de Ricaire, fondateur du chapitre de Saint-Pierre, est

» dans le Sanctuaire, à main gauche, en entrant». Saumery, Les

délices du pais de Li''ge, t. I, p. 121.

fi) « 1117. Dedicavit idem Obertus ecclesiam canonicorum sancti

» Pétri Leodiensis, in pede Publici mentis, in Kalendis Octobri. cui pro

» reniedio animae suae contuHt duas villas, Halhi et Genesle, sitas in

» comitatu Lossensi ». Annales Auraevcdlenses, apud Pertz. M. G. H.,

SS., t. XVI. p. 683. Ce texte est le même que cehii de Gilles d'Orval,

ibidem, t. XXV, p. 92; mais ce dernier auteur ne donne pas la date de

l'année. Bouille, Histoire de la ville et pai/s de Liège, t. I, p. 134, place

la dédicace au 1" octobre 1110.

(2) « 1185. Leodiensis ecclesia maior beati Lamberti et ccclesia

» sancti Pétri apostoli comburuntur ». Lambert le Petit, Annales.

apud Pertz, m. G. H. SS., t. XVI, p. 649. — « Anno suo sequenti

» ( 1185) , 4 Kal. Maii, combuslum est monasterium sancti Laml)erti

» Leodii et sancti Pelri ibidem cum claustris suis et omnibus officinis

» ac episcopi palalium ». Gesta abhatum Trudonensium, continuatio

III, pars II, caput 2, apud Pertz, M. G. H., SS., t. X, p. .389,

G. Arndt a publié, à la suite des œuvres de Renier, moine do Saint-

Laurent, un petit récit de l'incendie de la cathédrale Saint-Lambert et

de la collégiale Saint-Pierre, intitulé Breviloquiuni de incendio cccUsiae
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Liège , ses soldats firent irruption dans l'église et y tuèrent

trois hommes (i).

En 1508, sous Erard de la Marck, elle redevint l'objet

d'un fréquent pèlerinage. Cette année là , vers la tète de la

nativité de saint Jean-Baptiste (24 juin), furent amenées

à Liège, à la crypte de l'église Saint-Pierre, où avait reposé

le corps de saint Hubert, deux sœurs originaires d'Osna-

bruck
,
possédées du démon et qui avaient fait, en vain,

un pélei'inage à Sainte-Anne de Duren, au diocèse de

Cologne. Là elles avaient été exorcisées, mais l'esprit

malin avait répondu qu'il ne sortirait que si les deux

sœurs se rendaient au tombeau de saint fîubert. Elles y

vinrent et furent dépossédées du démon, grâce à des

reliques du saint qui étaient cachées dans le mur de la

crypte depuis l'invasion des Normands et que personne ne

connaissait. Dès lors , de nombreux pèlerins vinrent vénérer

les saintes reliques et beaucoup de démoniaques trouvèrent,

dans l'église Saint-Pierre, la guèrison de leurs maux (2).

sancti Lambert/'; ce document du XIP siècle n'est probablement pas

de la main de Renier. Après avoir raconté les désastreux effets de

l'incendie de 1185, placé par l'écrivain le 4 des kalendes de mai 1187,

l'auteur continue : « At vero tua, béate Pelre, domus, tua, o apostole,

» deceutis struc'.ure basilica, eodem incenJio cum ecclesia parro-

» chiali sanctorum démentis et Trudonis, combusta est. Claustrum

» quoque cum officinis claustralibus ignis vorax absumsit ». Pertz,

Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XX, p. CriO.

(i) « Anno ducatus Henrici 28, anno vero Domini li2i'2, in ascen-

» tione Domini, Henricus dux Lotharingie in mulliludine gravi hora

)> diei tercia Leodium expugnat et in ecclesia sancti Pétri très

» viri interficiuntur ». Chronica de origine ducum Brahantiae, apud

Pertz.M. g. E., SS.,i. XXV,pp.409-410 —«.... in ecclesia sancti Pétri

)) 1res viri interticiuntur... ». Gesta ahbatum Tradonensium, conti-

nuatio III, pars II, caput 5. apud Pertz, M G. H , SS., t. X, p. 391.

(a) Brusthem, Res gestae episcopi Leodiensis Erardi de Marcka,

publiées dans le Bulletin de Vlnstitut archéologique liégeois, t. VIII,

p. 27. Ghapeaville, Gesta episcoporum Leodiensiuin, t. III, p. 2iL
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Supprimée le 25 novembre 1797 , la collégiale SaiiU-

PieiTe fut démolie eu 1811 (i), mais les fondements

des anciens cloîtres ne disparurent qu'en 1860 (2).

À cause de sou ancienneté, l'église Snint-Pierre était

considérée comme la première des collégiales de Liège;

son chapitre exerçait sur les autres une certaine supré-

matie; le clei'gé secondaire se réunissait dans ses cloîtres

et avait pour président le doyen de Saint-Pierre (5); de

(i) I.es matériaux de féijlise et son emplacement furent mis aux

enclières, par voie de soumission caclietéo, le 31 mai 1811. Bulletin

de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège , t. IV, p. 194.

(2) A la suite d'une décision prise par le Conseil communal, le

l^juin 1860.

Notre intention en publiant cette petite inlroductiou aux statuts de

la collégiale Saint-Pierre n'a pas été de faire l'historique complet de

cette église: nous avons donné les cjnelques renseignements que nous

avons rencontrés, mais une étude approfondie des archives pourrait

permettre d'en trouver d'autres. Nous citerons encore deux faits

qui ont rapport à l'histoire de cette collégiale. Lorsque le moine

Herman, soutenu par l'Empereur, voulut rester abbé de Saint-Trond

malgré l'évêque Olbert, il fut obligé de se sauver de son abbaye, et, eu

décembre 1107, il arriva- à Liège. Un chanoine de Saint-Pierre, qui

l'avait rencontré se lamentant devant la chapelle de Saint-Clément et

de Saint-Trond, lui donna l'hospitalité pour une nuit, et l'obligea, le

lendemain, à traverser la Meuse et à se rendre au prieuré de Saint-

Séverin-en-Condroz, où il passa le reste de ses jours. Gesta ahbatmn

Trudonensimn, apud Pertz, M. G. H., SS , t. X, p. 27L Cf., J. Halkin,

Documents concernant le prieuré de Saint-Séverin-en-Condroz, de

rOrdre de Cluny, p. 8, dans les Bulletins de la Commission royale

d'histoire, 5^ série, t. IV, p. 168 Avant la conversion du prieuré de

Saint-Gilles en abbaye par Albéron I (1123-1128), Pierre, ancien

chanoine et doyen de la collégiale Saint-Pierre, était prieur de

Saint-Gilles. Peiitz, M. G. H., S'6'.,t. XXV, p. 98. Cf., -J. Halkin,

Albéron P", évêquc de Liège, p. 9, dans les Bulletins de la Société

d'art et d'histoire du diocèse de Liège, t. VIII, p. 3-27, et Bulletin des

Bibliophiles liégeois, t. III. p. 158.

(3) Delvaux, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du pays

de Liège, 1. 1, p. 74, manuscrit de l'Université de Liège.
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plus, jusqu'en 1408, les chapitres des églises secondaires

se servaient, pour corroborer leurs chartes de confrater-

nité
, du sceau de la collégiale Saint-Pierre, qui lut aussi

désignée, à partir de celte date, comme gardienne des

chartes et des documents concernant le clergé secon-

daire (i).

Comme nous l'avons dit en commençant , la collégiale

Saint-Pierre se trouvait à l'extrémité de la collme de

Publémont, le Mont-Saint-Martin actuel, au-dessus des

degrés connus sous le nom de degrés Saint-Pierre.

Nous ne possédons pas de renseignements sur les deux
premières églises dédiées à saint Pierre, celles qui furent bâ-

ties par saint flubert et par Ricaire; la troisième, édifiée

après l'incendie de 1185, avait une longueur de deux cent et

trente pieds et le chœur était séparé de la nef par un jubé, for-

mant écran, en très beau marbre d'Italie, à doubles pilastres

d'ordre ionique, accosté de deux autels dont chacun possé-

dait un médaillon, l'un repi'ésentant Jésus-Christ donnant les

clefs à saint Pierre, l'autre figurant saint Pierre et saint Paul

conduils au martyre. Pour entrer dans le chœur, il fallait

franchir une porte de bronze doré et au milieu se trouvait

un aigle de même métal tenant lieu de lutrin. Le niaitre-

autel, d'ordre composite, (j;uvre de Gornélis Van der

Werck. statuaire liégeois, était relevé par des ornements

de sculpture de bon goût; au fond se voyait un tableau

peint, en 1685, par Jean-Gilles Delcour, représentant

Simon le magicien confondu par saint Pierre. La crypte

se trouvait sous le sanctuaire et on y avait accès pai'-

(i) S. BoRMANS, Notice d'un cartiiïairc du clergé secondaire de

Lie'ye, dans les Bulletins de la Commission roi/ale d'histoire, 3® série

t. XIV, pp. :jl8 et 359. Voir ci-après annexe n° II , les droits du doyea

de la collé'nale Saint-Pierre.
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deux escaliers creusés aux deux côtés du chœur (i). Cette

crypte était assez grande, elle contenait cinq chapelles :

celle du milieu, dédiée à saint Aubin, et en lace de laquelle

fut enseveli saint Hubert, celles du côté de l'Evangile,

dédiées l'une à saint Pierre et sainte Madeleine, l'autre

à sainte Catherine et sainte Madeleine, celles du côté de

l'Epitre placées sous l'invocation l'une de saint Maurice
,

l'autre de saint Jean-Baptiste. Les piliers supportant la

voûte étaient assez remarquables par leur délicatesse et

n'avaient qu'un pied de diamètre à l'entablement. La collé-

giale Saint-Pierre avait vingt autels et deux entrées laté-

rales , l'une à rOuest, l'autre à l'Est, à laquelle on arrivait

par un escalier en pierre. Le clocher était quadrangulaire

et possédait quatre petits campaniles (2).

Dans un registre intitulé : Traité des affaires ecclésias-

tiques de Liège, conservé au dépôt des archives de l'État

à Liège, nous avons trouvé le procès-verbal d'une visite

de l'église faite le 28 mars 1G13. Comme cette pièce con-

tient des renseignements intéressants sur l'état de l'église

à cette époque , nous en publierons quelques extraits

ci-après , ;'.nnexe IL

Parmi les objets exposés autrefois à la vénération des

fidèles, se trouvait la clef de saint Hubert, ainsi appelée

parce qu'elle aurait été donnée à cet évoque par le pape

S. Grégoire II ; elle se trouve actuellement en l'église

Sainte-Croix, à Liège (s).

(i) Saumkry , Les lUliceA dit pais de Liège, t. î, p. 119. Cet auteur

donne une vue de la colléj^'iale, façade Est. Voir aussi J. Helbig,

L'ancienne collégiale de Saint-Pierre à Liège, ses œuvres d'art et

l'inventaire des ornements qu'elle possédait en Van 1794, dans le Bul-

letin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège , t. IV, pp 177

et suivantes.

(2) Annexe, n° IL

(ô) GoBERT, Les rues de Liège, t. I, p. 3G5.
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A l'intérieur tlu manche de celte clef, dont les parties

anciennes possèdent tous les caractères d'une œuvre du

VIII^ siècle , se trouve une parcelle de la chaîne de saint

Pierre. Cette parcelle a une longueur de 18 milimètres. On

peut voir cette relique à travers les jours du manche creux

et lorsqu'on secoue la clet on entend clairement un petit

bruit. Cette clef a une longueur de 373 millimètres ; le

manche, dont le diamètre ne mesure que 82 millimètres,

est divisé, par une bande horizontale, large de 18 milli-

mètres, en deux parties égales, qui, à leur tour, sont

pai'tagées par quatre bandes verticales de même largeur

que la première, de sorte que le manche présente un

ensemble de huit compartiments, en forme de triangles

irréguliers, travaillés à jour. Dans chacun des comparti-

ments supérieurs se trouve la figure de saint Pierre
,

portant un livre dans la main droite ; dans les quatre

compartiments inférieurs est représentée la Majcstas

Domini ; des deux côtés du Sauveur, entouré d'une gloire,

on voit des percées triangulaires et cruciformes. Le Christ

assis sur l'arc-en-ciel, bénit apparemment à la manière

des Grecs ; la main gauche porte le livre fermé de la vie. A
la partie supérieure du manche se trouvent quatre supports

se réunissant par leurs pointes surmontées d'un anneau

à travers lequel on passait une chaîne servant à porter la

clef. Il est à regretter que la partie inférieure de la clet

n'ait pas conservé son intégrité primilive; en elTet, la lige

avec le panneton, ainsi que le crucifix du nœud, est d'un

autre métal que la partie supérieure et le style des diffé-

rents ornements permet de placer dans la seconde moitié

du XIII*^ siècle, l'origine de cette partie ajoulée (i).

(0 Nous empruntons ces renseignements au livre de Bock et

WiLLEMSEN, intitulé : Antiquités sacrées conservées dans les anciennes

collégiales de S. Servais et de Notre-Dame, à Maestricht, édition fran-
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Des archives de la collégiale Sainl-Pierre, il ne nous a

pas été conservé grand chose au dépôt des archives de

l'État; des chartes originales, trois seulement datent du

XIJI'^' siècle et nous devons surtout déplorer la perle ou la

destruction de l'acte par lequel Carloman fit, en 743, des

donations à l'église qui conservait alors le corps de saint

Hubert (i). Peu de registres même remontent au XIV^

siècle, et nous avons vu avec plaisir les archives de la collé-

giale s'augmenter par l'acquisition d'un manuscrit conte-

nant les dilférents statuts du chapitre Saint-Pierre.

Ce registre, petit in-quarto, orné d'une reliure de la fin

du siècle dernier, est l'orme de 59 feuillets de papier et

coiilieiit d'abord les statuts donnés aux chanoines de la

collégiale [)ar leur doyen Nicolas Gheyster, le 30juin 1454.

Ces statuts, que nous puldions ci-après , sont divisés en

ch;qjitres, et une note, mise au bas de la dernière page,

nous indique qu'ils ont été copiés, en 1689, par un cha-

noine de Saint-Pierre , d'après un manuscrit ap[)artenant à

un de ses confrères, D. Galle: « Extractum ex manus-

» criptis D. Galle confratris , anno 1689 , 22 augusti ».

Ces statuts sont suivis des noms des chanoines et des

dignitaires du chapitre en 1689, et des additions plus

récentes indiquent, pour quelques-uns, la date de leur mort

ou de leur démission , ainsi que le nom de leur successeur.

Viennent ensuite les nouveaux statuts octroyés à la

même collégiale, en 1627, par Pierre Caraffa, nonce apos-

tolique du pape Urbain VIII, puis les questions auxquelles

devaient répondre ceux qui aspiraient au canonicat : « Arti-

» culi justilicandi iu adniissione canonici Sancti Pétri

çaise, pp. 71-73. Une gravure représentant la clef de saint Hubert s'y

trouve, de même (jue dans les Acla sancfonini )iienf<is iiupciiihn's, 1. 1,

p. 870 et dans Jos. Demauteau, Saini Hubert, sa îiû/eiuJc, fion histoire.

f.icge, 1877.

(0 Acta sanctormn mensis novemhris, t. I, p. 805.
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» Leodiensis » ;
ensuite, les modifications proposées aux

nouveaux statuts par le chapitre de la collégiale etapprou
vées le 26 octobre 1050 ; enfin

, les règles à suivre lors des
obsèques d'un chanoine : « Regulamentum in exequiis »

,

indiquant toutes les dépenses à faire en ce cas.

Le Musée de l'Institut archéologique liégeois conserve
quelques débris des anciennes constructions de la collé-

giale Saint-Pierre
; nous citerons entre autres :

Deux colonnes de granit en grès égyptien trouvées, en
1840, lors de l'ouverture de la rue Notger

; ces colonnes
soutenaient la crypte de l'église primitive et auraient été

données par Charlemagne
; elles font de même matière

que celles que l'on voit dans le dôme de l'église Notre-
Dame, d'Aix-la-Chapelle.

Deux chapiteaux romans très frustres, provenant aussi

de la crypte.

Deux arcatures tribolées et entrecroisées
; trois corbeaux

de sable sculptés; un linteau de porte gothique orné
d'arcatures tribolées retombant sur une tète d'ange; un
médaillon en pierre de sable, représentant un lion ailé

qui décorait la voûte de l'église
; une petite dalle en marbre

noir, un chambrale de cheminée en style Renaissance et

une clef de voûte provenant d'une porte.

Un fragment de pierre tombale du XI1I« siècle (1203)
trouvé en démolissant les cloîtres de la collégiale. L'ins-

cription de ce fragment de pierre
, complétée au moyen

d'une copie faite par Van den Bergh , rappelle le déplace-
ment et la reconslruction d'une nouvelle tour, le 10 mai
1203, jour de l'Ascension : bis . sexcenteno . trino . qvoqvc .

hifiqve
. triceno . anno . nathalis . domini . qvando . maialis .

dies
. oritvr . ascensio . dvm . celebratvr . de . pede . trans-

vehitvr . hxc . terris . et . lue . rclevatvr (i).

( » ) Catalogue descriptif du Musée ijrovincial de Liéyc fondé par
VInstitut archéologique liégeois, p. IG.
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Lors de la démolition de l'église, en 1811, plusieurs bas-

reliefs en marbre furent transportés à la catbédrale Saint-

Paul , de même que le pavé qui fut rei)lacé dans les cba-

])elies des bas côtés. Les orgues y avaient déjà été trans-

férés au mois do septembre 1805 et ils sont aciûcllement

en l'église de Marie-Auxibatrice.

Joseph ILVIJsIN
,

Docteur en philosophie et lettres.



STATUTA SANCTI PETRI

30 JUIN 1454.

In nomine Doiniiii, Amen. Nicolaus Gheyster, decanus

et capiluluni f^-clesiae sancti Pétri Leodiensis, notuni faci-

miis universis (juod nos, anno a naîivitale Domini millesimo

([uadringentesinio qiiinciuagesimo quarto mensis junii,

die uUinia, videlicet in crastino l'esli Beatorum Pétri et

Pauli apostolorum, loco nostro capitulari consueto pariter

congregati et illic capitulum générale more solito cele-

l)rantes , alque de diversis negotiis et materiis nos et

ecclesiam nosti'am anledirlam concei'nentibus, inter cœtera

consideravimus et ad memoriam reduximus quod quaedam

de et ex statutis ecclesiae nostrae hujusmodi hactenus

minime observala t'uernnt née lu*die pront jacent obser-

vantur ac nonnulla dicuntur fuisse statuta quae in scriptis

minime redacla tueruntaul cxliferuiil ; undo saepius plures

discordiae dissensioncs et rixae per et inter nos exortae

l'uei'unt el de die in dieni nascmilur et ideo nos volenles

et desiderantes pacem et tranquillilatem inter nos ibvere

atque hujusmodi discordiis et rixis obviare, decrevimus et
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ordinavimus praetacta stalula omnia et singula fore et esse

per nos débite inspicienda et examinanda ad fineiii ut quae

justa salubriaque et utilia reperientur inconcussc, serva-

lenlur et alla quae juxla inodcrni temporis dis[»ositionem

non servirent aut necessaria vel utilia non esscnt resera-

rentur et omnino delerentur. Et quia nos insequenles

ordiuationem noslram hujusmodi supratacta statuta cuni

niaturo consilio ac deliberatione inspeximus et examina-

viinus, atque per hujusmodi examinationem comperimus

certa statuta de et ex statutis praetactis minime necessaria

aut utilia seu servientia Idcirco die Mercuri ullima Julii

anni praetacti, durante prorogalione nostri capituli gene-

ralis in crastino Beatorum Pétri et Pauli aposlolorum cele-

brari consueti, dcclaravimus ipsa statuta minime utilia

fuisse foreque et esse reseranda et delenda atque resera-

vimus et delevimus ac pro non statutis babuimus et repu-

tamus. Gu'.tera vero statuta i).la videlicet omiiia et singula

(juorum tenores per ordinem infra scribuutur inviolabililor

et inconcusse per nos et nostros successores observanda

fore et esse ac observari debere, ac illa de cœtero pro

statutis habenda esse statuimus et ordinavimus ac sta-

tuimus et ordinamus per praesentes, salva nobis semper

potestate emendandi, interpretandi, addendi, mutandi.

De disti'ibntiûiiibas faciendis tam intcr résidentes quam
divinis intcresscnlen.

Primo quidem statuimus et ordinamus pro divini cultus

augmento et ut quisque nostrum et successorum nostrorum

libentius intersit divinis odiciis (piod ((uicmnrpic canoni-

corum pcrsonaliter intei'fueril cl alias non (piocunique

impedimento detentus, matutiuis anto iiwom lcrtia(^ lectio-

nis feriatis dlel)us , et aliis dicbus Iriuni icclioiium sex

denarios monetae currcntis ; in festis vero novein lec-
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tionum et dominicis dielms in decantatione Te Deiim lau-

damus duodocim similes denarios; in fcstis vcro duplici-

bus el triplicibus iiifra t(?rliam Icctionein ut praefertur, et

in Te Deum duos solides
,
qui denarii et solidi persol-

ventur de redditibus communibus, duobus terminis, omni-

bus occasionibus cessantilius videlicet in vigiHa purifi-

calionis B. M. Y. pi'o sex mensibus et in vigilia B. Pétri ad

vincula pro aUis sex mensil^us.

Item quicumque intcrt'ueril processionijjus extra eivi-

tatem videlicet apud S. Leonardum, apud Scholares et apud

S. Laurentium eundo et redeundo decem solidos pagamenti

nunc currentis habeat
;
qui vero non interfuerit in eundo

mediam partem nisi legitimo impedimento detentus

aimttat; in aliis vero processionibus per villam ubicumque

crux cum processione exierit toties quoties quinque solidos

in qualibet ecclesia quicumque interfuerit modo simili reci-

piet et habebit; (|ui vei-o absens, amittat.

Item quicumque canonicorum residentium in civitate

existentium matutinis vel missae aut vesperis non interfue-

rit singulis dieljus unum sextarium speltae et dimidium

sextarium avenae amittel , si domum exiret et praemissis

boris non interfuerit aut diem receperit si dies concessi

fuerint.

Item quicumque canonicus residens et praesens fuerit

martiriis B. I\^tri babeat duos modios speltae et duo

sextaria boni vini ac portionem sibi competentem in pane

simileo quem fieri statu iinus ex tribus modiis speltae pro

(licto festo ; de praemissis autem duobus modiis, unus

modius distrijjuelur in quatuor pai'tes : videlicet pi'ima

pars in primis vesperis, sccunda in matutinis, tertia in missa

et quarta pars in secondis vesperis; si quis vero canoni-

corum in aliqua borarum praedii-tarum absens fuerit, illius

horae non babebit emolumentum.

Staluimus eliam quod canonicus ad iioc in tabula vice



— 504 —

sua scriptus qui legerit Evangelium in mnjori missa dicta

die marlyrii 13. Pétri consequotur unain quarlam ejusdein

vini, de qua eidem canqnico fiet distributio, et quod consi-

milem quartain vini ejusdeni habcat canonicus legens

epislolam in eadeni missa. Et prœmissa omnia pro dicto

festo martyrii ordinala statuimus ficri in dedicalione

ecclesiae noslrae.

Item iiT festo B. Pétri ad vincula, quilibct canonicus resi-

dens et praesens babeat unum modium spellae et unum
sextariuai vini boni; hoc idem statuimus in festo cathe-

drae S" Pétri.

Item dislril)ul.io vini facienda nobis per venerabiles do-

minos decanum et capitulum S'^'^ Crucis ecclesieLeodiensis

ratione confraternitatis desuper inter eos et nos initae in

festis dedicaLionis ipsius ecclesie S*^* Crucis et inventionis

S^^ Ciucis dislribuatur prout hactenus est consuOlum pre-

sentibus ac interessentibus, et juxta ordinati(jncni inter

nos desuper factam ab antiquo et conscriptam.

Item statuimus duo capitula generalia dumta.xat in anno,

videbcet in craslino Dedicationis ecclesiae nostrae et cras-

tino martyrii S'' Pétri et babeat quilibet canonicus rosidens

et presens.

Item quicumque interfuerit conipnlalioiii ([iiae fiL teria

4*^ in fme cujuslibet mensis, babeat novem sobdos et post

talem computalionem tinitam D. decanus pro tempore

tenebitur proponere saltem in génère vel in specie si quid

extet ordinandum aut tractandum de et super negotiis in

causis concernentibus dictam nostram ecclesiam aut bona

ejusdem desuperque votum singulorum canonicorum

exquirere et ut de bis dibgentius cogitemus habe])it unus-

quisque canonicorum qui bis intererit alios novem sojitios.

Item quilibet canonicus residens in monse novembri seu

pro majori parle ejusdem mensis babeat duos modios

speltae qui modii computanlur in festis.
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Item qui residens erit in die Eucharistiae habeat duas

libras ccrae, ita tamen quod ipse residens quicumquc

fuerit tenebitui* propter hoc habere tortileum cereum ad

minus duas libras cerac conlinens quod ardel)it in proces-

sione dicti dioi ad honorom Sacramenti , et quicumque

careliit eodem, perdet ipsas duas Hbras cerae pro eodem

festo ordinatas.

Item quilibet canonicorum residentium in festo S*' Ste-

phani protomartyris habeat caponos juxta portionem suam

et divisionem consuetam.

Item quiUbet canonicorum residens in mense maii sou

pro majori parte ejusdcm, habeat lanam cl agnos ipsius

anni quandocumque distribuantur.

Item quicumque canonicorum residens fuerit in festo

Picmigii habebit vinum decimae quocumque tempore dis-

tribuantur.

Item quicumque canonicorum interfuerit dominicis

diebus ad primain dum psabnus Confilcmini legitur sive

Dominus reg navit, dummodo usquead tlnemprimae reman-

serit, habeat sex denarios et totidem habeat is qui dominicis

diebus interfuerit completorio et manserit usque ad finem.

Item qui interfuerit ad primam dum canfatur Practiosa

in feriis sextis habeat duodecium denarios sed in teriis

secunda et quarta dumtaxat sex denarios.

Item quicumque fuerit in vesperis in commemoratione

B. M. Virginis dum tamcn veniat ad tertium psabnum et

steterit usque in fmem coUectae primae habeat sex denarios.

Item statuimus quod quicumque canonicorum interfuerit

in anniversario foelicis recordationis Domini Richarii

ei)iscopi fimdatoris ecclesiac nostrae in vigiliis habeat

dimidium sextarium boni vini, et in missa tantundem et in

promptis.

Item quod distributiones anniversariorum fiant per com-

putatorem nostrum tempore et modo consuetis et notentur
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intcressentes anniversariis hujus modi fideliter pcr hebdo-

madarios noslros qui ob hoc, et de fideliter signando tene-

Inintur prestar(^ juranientiim corain nobis antequam ad hoc

otficium admittantur ; et in illis anniversariis dislribuendis

omnino servenlur uitimae voluntates defnnctorum nec

quovismodo frandentur obsequiis debitis.

Item ordinamus quod capitula indicta pcr D. decanum

sub poena pccuniaria solvantur dumtaxat his qui cuin

decano usque in linem capituU fuerint, vel nisi licentiati

per decanum ex aliqua justa causa ante finera ejusdem

capiluli recesserint.

De domibiis claustralibus et earumdem inliabitutorihus.

Primo statuimus et ordinamus pro conservât ione domo-

rum nostrarum claustrahum
,
quod quiUbet canonicus

prebendatus faciens suam priinarn residenliam sokis non

cum aHo canonico , inhabitet domum claustralem cuin

fainulo seu famula honesta , si quaî domus vacua fuerit,

dum tamen canonicus habuerit et perceperit elfectuaUter

integram praebendain , sicut et abi canonici
,
qui per bien-

nium vel plus residentiain fecerint et hoc nisi taies canonici

sibi attinerent in secundo gradu vel inl'ra secundum gra-

dum consanguinitatis
,
quoniam taies insimul babilare

possent juxta morem et ecclesiae antiquilatem ; et in casibus

hujusmodi cum duo ex canonicis morara insimul traherent,

non sit eis licituni separatim facere suas expensas, sed

unicam dumtaxat habebunl mensam communem in cibo et

polii vidclicct sul) conniiuiiibus expensis ila ut communes

expensas t'aciant, vel umis alteri expensas invicem in

eadem mensa taciendas vendat ralionabiliter.

Item cum plures domus claustrales nosirae ecclesiae,
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diial)ii,s tantum exceptis, sint quintales vel quartales, itaque

quitila vcl quarta pars pretii dcvenit ad njaniis vendiloris

ex alienationo domorum hujasmodi cediL et cedere habet

nostrae occlesiao, plurosqne ol) hoc fraudes fieri consue-

vei'iiiif
, ideo ordinalum fuit et ordinéunus quod sive taies

d(jinus vondanlui" sive alienentur quovis modo, quocumque
titulo, lucralivo vu! oueroso , aul de persoua iu personara

transferantur
,
quod semper deiuceps in omni casu alie-

natiunis seu translationis eadeni porLio sou rata codât et

cedere habeat ecclesiae nostrae, quemadinodum cessit et

cedere coiisuevit ex taliuni domorum vcndilione.

Item insuper staluimus quod executores seu heredes

canonicorum ecclesiae nostrae hnbentium domos claus-

trales ad venddionen talium domorum comprlli non pote-

runt ante quinqucimium a die obitus talium canonicorum

computandum, proviso tamen quod executores seu hae-

redes hujusmodi lam aiil(! quin(iuennium quam post

tenobuntur ad boniun delenli()nem domorum hujusmodi,

in tectis, parietibus et aliis partibus onmino conserventur

et semper ad ordinationem nestri capituli ; et nisi haeredes

vel executores hujusmodi sic fecerint, arrestari mandanus

mercedem locationis talium domorum npud conductores

earumdem ; ita quod ex merccde seu pretio hujusmodi

domus conserventur et rcparentur per nos seu visitatores

domorum singulis annis dcputaiidos in capitulo nostro

generali et per illos visitatores volumus et m.uidamus

singulas taies domus ad minus semd in anno visitari

diligenter. Gujus si(juidem pretii oblatio, an competens fue-

rit vel non, examinai io vel detcrminytio stabit sine fraude

et bona fide respeclum htbendo ad statum donms venaiis

et ad communes vonditiones aliarum domorum claustra-

linm in judicio capituli nnsiri V(>l sallem m.ijoris et sanioris

partis ejusdem, et hoc observari volunms si heredes aut

executores hujusmodi aut ctiam conductores talium domo-
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rum irrationabliter versari vellent circa praetium conduc-

tionis domorum hujusmodi.

Statutum etiam fuit in favorem ecclesiae nostrae quod

domus claustrales alicui vendi non poterunt elîeclualiter

nisi praehabitis tribus proclamationibus juxta morem

ecclesiae noslrae, nec poterunt etiam ipsae domus claus-

trales aliis personis quam solis canonicis locari ad brevT

vel longum tempus, praesertim quando aliquis canonicus

instat, nisi forte evidens utilitas aliud suaderet ; nam tune

capitulum seu major pars ejusdem ordinare posset prout

ecclesiae nostrae expedire vidoretur.

Similiter etiam ordinatum fuit quod emens domum
claustralem tenebitur ad triginla sexlaria boni vini taxata

ad sex florenos Rhenenses divid(?ndos inter canonicos

résidentes ac cantori ecclesiae nostrae ad duos stopos

similis vini.

Et ne domus ipsae de caetero vacuae permaneant ordi-

natum fuit quod canonicus absous post primam peractam

residontiam , si nobiscum residere voluerit in tempore

tune future intimare tenebitur légitime nobis capitulariter

et capitulo ad hoc indicto per se vel alium ad hoc débite

constitutum ante festum navititatis B. Joannis Baptistae

cuJLislibet auni , alioquin non poterit residentiam suam

assumere seu nobiscum facere in feslo S'' Pétri ad vincula

tune proximo subséquent! , in quo festo residentiae in

ecclesia nostra inchoari soient et incipere , sed repulabitur

ipse canonicus hoc negligens pro absente pro anno ex

tune instanti.

Item ordinatum fuit quod modius speltae hereditarii

reditus ecclesiae nostrae ex quintalitate aut quartalitate,

seu alias rationo domorum claustralium debitus redimi

poterit per queinpiam cum viginti quinque grillonibus

pagamcnti Leodiensis, ad fmem ne domus claustrales

hujusmodi de cetero nimium oneratae remaneant, vel alibi
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taies modios vel modinm ad laudem capituli assignare

sufficienter et supra contra pignora sufficienlia (i).

De jjriina rcccptione ac jiirihus nororum pracpo^ili

,

dccani, cantoris, cuslodis, scJtolaslici et canonicoriun.

Iinprimissiquidem ins'equcndo ecclesiae noslrae consue-

tudinem, slatuimus et ordinamus quod quilibet canonicus

tenealur in sua prima receptione ad 30 sextaria boni vini

distribuenda canonicis residentibus et non abis ot ad

duos stopos ejusdem vini cantori ecclesiae nostrae, aliisque

officiatis nostrae ecclesiae prout bactenus consuetum est
;

et ne canonici imposterum recipiendi plussolito graventur,

scedulain unam solutionis seu distributionis talis vini Icgi

fecimus bac die in capitulo noslro eamque per notariuni

îlostrum signari et in libro computatoriae scribi jussimus

et fecimus ne quota illa de cœlero valeat augmcntari
;

item bastionario nostro qui etiam gerit officium claustarii

(0 Dans le manuscrit que nous transcrivons se trouve ici copie du

testament de Jean de Druenen , chanoine et doyen de la collégiale

b'aint-Pierre, en date du 30 juin 1411. Par ce testament, Jean de

Druenen lègue sa maison claustrale
,

qu'il a acquise de Jean Coen

,

chanoine de Saint-Pierre, à ses successeurs dans la dignité de doyen

de celte collégiale; il donne, de plus, à la même église, une maison

en Neuvice , un pré situé « juxta computatorio dictae ecclesiae »,

certaines rentes pour la célébration d'anniversaires, pour la fabrique,

pour les chapelains, etc., et quatre sotiers d'épeautre à la chapelle

Sainte-Marie, aux degrés de Sainl-Pierre « capella Sanctae Mariae ad

"gradus Sancti Pétri». Il termine son testament en priant le chapitre

de la collégiale de le fah'e transcrire dans ses registres et d'en

accepter les différents legs. Son successeur , Jean de Goyé, observa

,
les dernières volontés de Jean de Druenen et prit possession de sa

maison claustrale, qu'il lit restaurer. Cette maison touchait au

« granario ecclesiae Sancti Pelri ».
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quinque petros auri ; item notario seu sccretario nostro

duas coronas franc. ; item succenlori et duodenis, si non

sit scholai'is, quinqne stuferos;si sit scholaris, rectori scho-

larium duos stuferos et succentori et duodenis 1res stufe-

ros ; item pro peculio unum nobile et quatuor stuferos pro

habente claves cistae ecclesiarum secundarium ; item

malriculario (t).

Item tenetur quilibet canonicus in prima receptione sua

ad unain cappani valoris duodecim et dimidii scutorum

veterum seu guibehiii levandorum de primis et promptiori-

bus suae praebendae quolidianis distributionibus, dumtaxat

exceptis, quos fructus computator noster debberare tene-

bitur illi qui per nos ad boc fuerit deputatus.

Item praepositi, cantores, scbolastici et custodes nostrae

ecclesiae in eorum primaeva receptione seu cujusbbet

eorumdem de cœtero non solvant nisi quindecim sexta-

ria boni vini distribuenda inter canonicos résidentes et

duos stopos vini simiHs cantori ecclesiae nostrae et bas-

tionai'io nostro unum florenum Renensem nec non quatuor

ilorenos seu scuta vetera pro cappa solvendos de primis et

promptioribus IVuctibus praepositurae, cantoriae, custodiae

et scholastriae hujusmodi et idem volumus servari circa

receptionem decani
;
qui siquidem decanus pro sua nova

receptione tenetur dumtaxat ad pastum canonicorum con-

suetum et ad unam cappam in valore 12 et dimidii scuto-

rum veterum seu Guilhelmi sicut canonicus ; et inscquendo

antiquam ecclesiae nostrae consuetudinem, ac ut conlro-

versiae cessent, tenel.ùtur quilibet noviter recipiendus pro

juribus hujusmodi antequam per nos recipiatur nobis

facere idoneam et sufficientem cautionem et responsalcm

seu responsales de capilulo.

1 ) Espace laissé en blanc.
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Item decanus ecclesiae noslrae pro sua prima receptione

ad paslum consuetum canonicoruni et ad vinum plena-

rium sicut unus canoiiicus et sicut de canonicis ibidem est

expressuin.

De pruna reMdentia perficienda.

Primo stutuimus inseqiiendo predecossoruin nostrnrum

et (>eclesiao noslrae consuetudiinMii, quotl prima residentia

cujusliljot canonici, sive sit preshilor, diacoiius, subdiaco-

iius vel simplox scholaris iliiraliit. et diiraLad iiiuim amiiim

dumtaxat, iiifra quem siquidem annum quilibet canonicus

emancipaUi:» pro suis negotiis peragendis hjbet 20 dies,

intra quos nibil recipict, et illos recipere potcst de licentia

decani, capitulo minime vocato, nec poleril ultra 20 noctes

dormire exlra clauslra, quod si non fecerit aut alio modo
suam residentiam temore infregerit, videlicet al)sque causa

necessai'ia, vel absque licentia decani et capiluli iiiliil le\'aliit

neque furanium quousque reslituerit in integrum quœ-

cumque levaverit et satisfecerit de deliclo, et postea tene-

bilur suam residentiam iterato inchoa're et perficere et tene-

bilur t;dis piimam residenliam fjiciens inqualibet hebdo-

mada comedere et vivere debitis horis in cJaustro, ac inte-

resse qualibet die uni ex tribus boris princip;dibus puta in

malutinis, m.ijoi'i missa vel vesperis. Si aliquam illarum

borarum in civitate Leod. praesens fuerit quamquam pro

abis lioris se absentaret aiicluando suam primain residen-

tiam int'ringeret et bec per omnia servari volainus in cano-

nico scbohni jjrimam suam residenliam t'aciente, dempto

quod non potest scbolaris canonicus exire villam, hoc est

dormire extra civitatem seu villam absque bcentia decani

et capiluli pelila et oblenta.

Item secundum consut^tudinem nostrae ecclesiae intelli-

gimus illum canonicum esse scholarem, qui tempore pro-
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visionis seu impetrationis sibi factae de sua praebenda non

est in aliquo sacro ordine puta presbyterii diaconatus vel

subdiaconalus constitutus quamquani ad aliquem ex ordi-

nibus sacris hujusmodi promoveri se procurasset post

provisionem hujusmodi et antequam receptus esset.

Item talis canonicus scholaris habebit totum corpus

praebendae suae sicut alter canonicus , sed in dislribu-

lionibus quotidianis habebit dumtaxat dimidiam partem,

nominc aulem dislributionum hujusmodi comprehendi

volumus omnia anniversaria et distril)utiones quae fiunt bis

qui horis diurnis et nocturnis intersunt juxta modum in

primo superiori statulo descriptum.

De emaiicipatione et schoHs canonicorum scholarium et

pastu puerorum ac aliis onerihus novitiornni canoni-

corum .

Statuimus prout ab antiquo ordinalum fuit quod cano-

nicus scholaris fmita prima residentia sua, habebit scholas

triennales pro emancipatione sua perficienda in aliquo

studio privilcgiato seu studio particulari aut alibi prout

capacitas et qualilas talis scliolaris requiret, et prout ipsis

DD. decano et capitule ridebitur expedire, unus tum ex

praedictis annis tribus, poterit per ipsos DD. decanum et

capitulum gratiose remitti si eis visum fuerit et praemissa

procedunt, nisi taies canonici scholares fuerint doctores

in theologia aut altero jurium et in medicina baccbalaurei

t'orinati in thoologia aut allero jurium licfntiali aut in

arlibus magistri ; item ille canonicus qui ut scholaris

est receptus, non poterit esse capitularis, nec almutium

portare, nisi fuerit emancipatus et pro emancipatione

iuijusmodi solvet 30 sextaria ixjih viiii in valore sex

florenorum Ilenensium canonicis residenlibus et cantori

duos stopos.
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Item juxl;i nntiquam ecclesiae nostrae consuetudinem

hahebit echolaris ({uolibet anno, quo in scholis hujusmodi

fucrit, 40 inodios speltac cuin oneribus consuetis, vchin-

tarias autem scholas in aliquo generali studio acceptans,

dempta Romana Curia , totum corpus praebendae suae

et octo modios speltae de raense novembi'is habeat.

Ilein statuimus et ordinamus quod très juniores cano-

nici in receptione cujuslibet fuerint ordinis sive in sacris

constituli, sivo non, sive absentes, sive praesentes aut

ioranei, cum fecerint IVuclus prel)endarum suarum in toto

vel in i)ai-le pastuni puerorum et salarium trium servien-

tium ad aitare aequaliler exsolvere liabebunt , ita quod

quilibet ex his tribus junioribus canonicis qui in t'esto

Si' Nicolai episcopi faciens fructus , ut praetertur, crit

obligalus, ({uo ad pastura liujusniodi sed quo ad salarium

trium servientium ad aitare inspicietur ad illos qui in

principio mensis maii illius anni facient fruclus.

Item ultra praemissa tenetur quilibet ex canonicis

qui pro scholari fuerit receptus solvere semel duo

scula Guilhelmi antiqua , seu Francos duos, pro antipbo-

nario juvenum in scbolis et vestimentorum servientium ad

aitare majus prout boc etiam ab antiquo stalutuin tuil.

Item statuimus quod nulluscanonicorum receptorum po-

terit se facere promoveri ad sacros ordines nisi de expressa

licentia decani et capiluli et hoc sub poena scholarum

unius anni irremissibiliter ,
quam poenam scholarum

evadet moram trahens in extraneis partibus, si ibidem

ratione aliorum benehciorum sacerdolium vel alium

sacrum ordincm requirentium et sub illorum lilulo tecerit

se ad sacros promoveri, sed [)ei' hoc non Iil)erabitur ab ama

vini, uec a scbolis quae scbolaribus dantur si praetV'rlur.

Ilem nullus canonicorum polerit es^e capilularis nisi

fuerit viginli (piinque annnrum aetatis suae complelus

et in ordine subdiaconali vel majori constituUis.

ôi
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De capitidis gcneralihus et gratiis yelcndis.

Primo si quidem antiquissiinam ecclesiae noslrae consue-

tiulinein inscquenles , sfaluimus duo capitula generalia

dumtaxat in anno sorvaiida, unum vidclicet in crastino

iiiarlyrii B. Pelri , nostri palroni , ^t aliuil in crastino

dodicationis noslrae ecclesiae; poterunt tamen hujusniodi

capitula ad aliquos dies subséquentes continuari prout

decano et capilulu visum l'uerit expedire, et habebit qui-

libel canonicoruni residentiuni et ibidem praesentium pro

quolibet capilulo dimidium modium speltae et convenicnt

ilidrm decanus et capitulum ad tractandum et expcdien-

dum de singuHs negotiis ecclesiae t;',m in spirilualibus

quam in tenqioralibus ac pro emendatione morum sin-

gulorum suppositoi'um ecclesiae nostrae ac reformatione.

Item in primo capitule, videlicet in crastino martyrii

Pj. Pelri celebrando, liabent absentes canonici vel capellani

gratiam petere et obtinere per se vel procuratores

eorum, similiter et canonici praesentes si extra ecclesiam

pro anno ex lune seqaenti velint deservire quoniarn milkis

benelîciatus in ecclesianostra poterit alibi deservire abs({ue

nostra licentia tune petita et obtenta.

Item in dlo eodem capitule liabcnt DD. decanus

et capitulum disponere de servituris altarium quorum

rectores sunt absentes ex capellanis : absentes non faciunt

fructus suos absque nostra licentia , sed administratio

l'rucluum taliuin altarium spectat ad dispositionern postram,

tabler quod ex ipsis laudabililer allari tali in divinis

descrvialur, residuum vero talium frucluum in augmentum

ornamentorum vel rcddituum ipsius altaris , aul alias

prout i)ro ulilitate ecclesiae visum l'uerit exi)edire ; et i)ro

bis baictibus [)erci[)iendis , deputabilur uims ri'sidens ex

canonicis noslris, qui singulis annis de tnense augusti, ut
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moris est, computationem reddet corani nobis; et quilibet

canonicus residens ibidem praesens habebit unum stu-

pheram bonum.

Per supradicta autem nequaquam intendimus nos ad hoc

arctare, quin extra tempus generalis capituli possemus

gratias facere canonicis vel aliis suppositis ecclesiae

nostrae, inio gratiae quandocumque factao suuin robur

obtinebunt , ac si tempore generalis capituli factae

essent ; et idem servari volumus quo ad alios tractatus

aiit conventiones quae fiunt in capitulo sed nova sta-

tuta aut moderationes antiquorum slatutorum, aut muta-

liones, additiones vel subslractiones eorumdem non liant

extra tempera generalium capitulorum , renovari tamen

et validari hujus gratiae in capitulo generali : et quia illa

consuevit esse inter nos antiqua altercatio quid debeat

censeri gratiosum vel non gratiosum , et an unus solus

posset impedire gratiam in capitulo nostro petendam
,

ideo pro tranquillitate majori et pace inter nos fovendis,

statu imus hoc debere censeri gratiosum quodcumque
petitur fieri contra statuta supra vel infra scripla , aut

contra utilitatem vel honestatem seu commodum ecvlesiae

nostrae aut etiam in prejudicium vel diminutionem prae-

bendarum nostrarum, et unus solus poterit impedire,

quodque autem est plus honestate, utilitate vel commode
ecclesiae nostrae vel pro defensione aut augmento divini

cultus, hoc minor pars capituli impedire non poterit.

De jurihus et oncrihus canonici niorlui.

Imprimus renovamus et statuimus quod quilibet cano-

nicus residens nobiscum et residendo decodens gaudeat

plane fructibus praebendae quam obtiiicl)al per ununi

integrum annum die in obitus sui imniediate sequenlem

propter diversa onera tali del'uncto incumbentia quae
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sequunlur : videlicel pi'inio namque ipso canonicus in resi-

denlia decedens obligatur ccclesiae nostrae baldekino in

valore decem pelrorura auri monetae ducis Brabanliae
;

simililer talis decedens nisi unum modium speltae heredi-

tarium vel plus legaverit vel aliter ordinaverit ecclesiae

nostrae pro anniv^ersario suo celebrando, teneatur solvere

'20 klinkardos aui'i seu vak)rem eoruindem pro tali modio

hereditarie acquirendo ad anniversarium bujusmodi et

recipienlur baec pecuniae pro baldekino et anniversario

pretaclis de primis et promptioribus l'ructibus et aliis

suis bonis seu sibi debilis funcralibus tamen ante

onmia persolutis. Nani et quisque talis decedenlium, seu

executores ejnsdem seu ecclesia nostra, quae quique cano-

nicorum nostrorum ab intestalo decedentiuin succedit in

bonissuis mobilibus,lenenlur ad celebi'andum seu celebraià

taciendum suas exequias, videlicet cum primis et secundis

vigiliis per capellanos et int'rascriptos officiatos ecclesiae

nostrae celebrandis ; proquibus quilibet talis capellanus,

qui talibus vigiliis interest, 1res bordos monetae currentis,

et tantumdem magister scholarium matricularius , suc-

centor a dextris et succentor a sinistris et bastionarius, et

tantumdem habeat quilibet praemissorum pro psalterio

legendo more consueto et in die exequiarum quilibet

unam quartam vini in valore 20 solidorum pro intercs-

sendo summae niissae; qailibet a item duodcnorum très

labetos pro vigiliis et totidem pro lectui'a psalterii
;

quilibet autem celebrantium missam ipso die exequiarum

habebit 20 solidos monetae currentis ; item hebdomadarius

celebrans missam vel alius circa cadaver seu corpus

defuncti babeat unam antiquum blafïardum ; item duo IkMj-

domadarii, (juibus incumbit advertere ut cadaver defuncti

lavetur et ad cistam repoiiatur, pro talibus laboribus habeant

insimul unum antiquum scutum in valore 50 vaddos
;

matricularius autem pro pulsu campanarum etiam unum
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antiqiiuni scntniri
; item bastionarius sex libras et thosau-

rariiis ccclesiae nostrae totidein. Inter canonicos auleiri

praesentes et intoresscntes disli-ibuatur atna vini in valore

sex florenorum Reiiensium auri , ut iiioiis est, et cantori

ecclesiae nostrae duo stopi tah's vini ; item candelae oblatac
in exsoquiis mortuorum pertinent ad hebdoinadarios et

abus duos puta evangeiiai-um et epistolariuin. Item similem
annum gratiae habeat canonicus residens nobiscum

,

quamvis extra civitatem Leodiensem decesserit, dummodo
in recessu suo licenliam petierit a domino decano vcl vicede-
cano, quia tune per oninia habebitur, ac si infra munitatem
claustri nostri decessisset

,
quod si absque licentia decani

vel vicedecani i\ cessent censebitur quo ad annum gratiae

absens quamquam quo ad alia pro prcsenti reputabitur.

De jurihus fabricae ccclesiae nostrae in jyracbendis

canonicorurii

.

Item insequendo communem obsei-vantiam nostrae et

aHarum ecclesiarum Leodiensium statuimus et ordinamus
quod tabrica gaudebit integraliter per annum fructibus
praebendae vacantis perobitum cujusque canonici ecclesiae
nostrae et bic aiiiius statim incipiet post dicluni animm
gratiae

;
i(a quod canonici novitii taies praebendas delunc-

torum obtinentes, de ccetero i)ost duos annos hujusmodi
recqjient fructus praebcndarum suarum posiquam recepti
tuerint, prout ipsorum ordini incumbit absque ulteriori

expectatione non obstante quod aliler luisset ab({uando
observatum, prout etiam per dccanos d ecdesiarium
secundariarium capitula lalius est onlinalum ut inlrrius

etiam continetur.

Item simili privilcgio pcrceplionis rrucluiuii i)ei- inlegrum
annum gaudebit ipsa l'abi-icu dum aliqua praebendarum
ecclesiae nostrae vacat i)er dinn'ssionem , simplicem rcsi-
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gnationem, ingressum religionis, aut altci'ius IjLMicfn'ii

asseculionem aut contractum malrimonii ; el tune uovus

canonicus ad talem praebendam veniens habcbit dumtaxat

expectare per unuin annum, a die vacationis talis praebendae

nobis notae computandum, salvo sumper iu premissis om-

nibus, quod canonicus novitius venire possetad residentiam

sub perceptione mediorum fructuum prout hactenusobser-

vatum fuit , ita quod dumtaxat de cœtero unus casus est in

quo frabica non habet jus in perceptione fructuum prae-

bendae vacantis , videlicet duni praebenda seu canonicus

vacant per viam permutationis canonicae, nam lune com-

permutans post suam receptionem succedit in praebenda,

statim venit ad plenam praebendam , absque hoc quod

fabrica ac quivis alius habeat se de eadem intromittere.

De canonicis foraneis aliisque officiatis ahscntihus et

decedentihus.

Item quia canonici foranei non obligantur ad onera cano-

nicorum defunctorum residentium, de quibus supra fit

mentio, ideo statuimus et ordinamus quod laies canonici

foranei decedentes eorumve haeredes non habebunt annum
gratiae, nec fructus aliquos suarum praci)endarum post

corum obitum, sed talis annus gratiae cedet ad utilitalem

dictae ecclesiae seu capituli
;
quo ad canonicos autem

absentes post eorum primam residentiam factam aut

redemptam, volumus quod pro anno gratiae habeant lanlum

quantum habere solobant pro absentia el gratia corum per

annum obitum eorum praecedentem, et ob hoc tenetur talis

canonicus absens decedens ad unum modium spcltae here-

ditarii redilus pro anniversario suo celebrando, sicut de

canonicis rcsidenlibus dccedenlii)us superiusest expressum

al ad nulla alia onera tenobunlur.

Item statuimus quod rpiililid canoniroruin .ibsoiilium
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teneatiir constituprc et habere unum procuralorcm accep-

tantem apad ecclesiam nostram , habilern et idoneum ad

supportandum onera absentibus incumbentia, lam in eundo

ad ecclesiam Sancti I.ainl)erli quam caiitando ac alia occur-

renlia subeundo et quoties in boc defectus reperiatui' inci-

dant in pœnas circa lioc statutas.

Ilcm quolies cantor ecclesiae nostrae se absentaverii vel

apud ecclesiam nostram residentiam non fecerit , non

potuerit substituere loco sui alium cantorem nisi de expresso

consensu capituli noslri et nisi hoc fecerit, capitulnm

praetacluni substifuct unum idoneum qui dignoscilur

habere notiliam pleniorem et idem per omnia scrvari

volumus quo ad scholaslicum ecclesiae nostrae.

Item quiajuxta antiquam ecclesiae nostrae consuetudinem

ad nos spectat dispositio fructuum praepositurae, decanatus,

scholastriae, cantoriae, custodiae et aliorum beneficiorum

ecclesiae nostrae, dempta yacatione praebendarum oanoni-

corum residenlium et aliorum decedentium ut praefertur,

qualitercumque vacantium quo ad duos primos annos, ideo

volumus quod onera praepositurae, decanatus, cantoriae,

scholastriae et custodiae hujus modi nullatenus negligantur,

sed suppleantur peraliquem idoneum per ipsum capitulnm

ordinandum, cui idem capitulum providebit de salarie com-

petenti
;
praepositaram autem, decanatum, scholastriam

,

cantoriam , cuslodiaui auL alia bénéficia ecclesiae noslrae

quo ad hoc vacare censcinus quamdiu hujusmodi praepo-

silns , decanus , scholasticus, canlor, custos, canonicus,

alias (juivis abus beneficialus per nos more solito recepLus

non fuerit.

De oneribu^ citnonifonan resiilrnlimii circa choniiii et alia.

Slatuimus et ordinamusquod canonici résidentes chorum

visilent et inhn'sint celebrationi divinorum ejusdem

ecclesiae nostrae, cantando, psalmodiando , légende et alia
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faciendo
,
quae nostris praebendis incumbant et proiitcapa-

citas uniusqiiisquo reqairit, auscuUetque quililiet dovole

absquo confabulal i(inibus, risilius ac abis siiiiiHljus, iu; t'aciat

quisque id m] quod poi* cantorem vel succenloi'em aut abum

ad boc deputalLim ordbiatus fuerit , ac venict unusquisque

lia tiMiipestivc ad cborum, ibidemque permanoat et defectus

iiubus existât, circa lectioiiiini ac responsoiàoruin decania-

tionem et anlbiplioniarum intonalioiiem ut quisque servi-

tiuin peregat pro quo noscitur Ijeneficium ol>tiiiere.

Item statnimus quod quibbet canoniconiiii iu lui'tio suo

et pi'out descriptus fuerit in tabula chori ac onus custodiae

cbori subu'e cantorique assistere cum cappa in dupbcibus

festis, prout bactenus servatum est; tenetur etiam custos

cbori ad (b^cantalionem versus qui iu Gruce tempore vigi-

liarum defuctorum, simibter etiam ad Sanclum Lambertum

ire in tui'uo suo, et quoties ad hoc signatus fuerit in dicla

taljula cliori
;
quod si aliquis canonicorutn in lioc negligens

fuerit, loties quoties perdet valorem unius dimidii stupberi

boni, salvo in praemissis quod cantor nostrae ecclesiae non

teneatur ad custudiam cbori propter diversa oneraejusdem

cantoris seu viccgerentis circa missas spéciales et alia

praeinissa; ilem quod singuli députai i ire ad Sanctum

Lambertum in festis majoribus boc adiiiiplere leneljilur

personabter, nisi légitime impedilus luei-it et tune per

canonicum vel capellanum sidj poena uovem soiidorum

irremissil)iliter exigendorum et similiter ac sub sinuli

poena lenentur ire cum decano vel vicedecano existentes

ad custodiam cbori et coHationes beneficioruni ac immé-

diate prccedens et immédiate subsequens duin casualiter

ad Sanctum Lambertum vel apud Domiiuun noslruin ei)is-

copum Leodiensem demandât! fuerimus.

Item quia in festis sohMunibiis in (puhus ecclesiae

secondai'iae ad ecclesiam majorem transirc bahi-nt [)auci

ex nobis in illis ad ipsam ecclesiam transire cui'al)ant, quod
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in nostriim et ecclesiae nostrac dedecus redundahat atque

scandalum, unde etiam saepius altercationes et rixae inter

nos suborte faerant; ideo ad obvianduin illis et pi'O hones-

tate ecclesiae nnstrae , ac ut deinceps omnes transeamns,

statuimus quod quililjct nostrum iii festis hujusmodi ad

praedictam ecclesiam inajorcm transiens et usque in

finem ibidem permanens babeat (lorenuni Brabantiae sibi

per computatorem nostrum in redilu h'adentlum, quod(|ue

non transeuntes et absentes nibil habebunt nisi vere et

légitime fuerint impediti quominus ibidem transire potue-

rint liberis diebus locum sibi in hoc minime vendicantes.

Insupor quia plerumquc nonnulli ex canonicis deputati

ad expediliones negotiorum ecclesiae nostrae ea expedire

renuunt, pierumque causa desidiae, unde saepius ecclesiae

nostrae obveniunt damna non modica , et per hoc hi qui

fuerunt diligentes tardi efficiuntur unusque per alium sic

se escusat, ideo statuimus et ordinavimus quod quicumque

ad aliquem actum , sève in civitate Leodiensi vel extra

capitulariter deputatus fuerit , aut ad exercitium aiicujus

officii adsumptus, illud realiter et juxta posse suum adim-

pleat, omni frivola occasione cessantes, sub poena amis-

sionis unius modii speltae ex primis et promptiorii)us

fructibus praebendae suae , nisi justa, vera et rationabilis

causa per capitulum etiam approbata ipsum excusaverit.

Item ordinamus de canonicis non dicentibus horas quod

de ejus praebenda recipiantur quatuor floreni Uhenenses,

qui dabuntur per decanum illi qui dicet horas c.monicas

dicti canonici.

Item statuimus quod quihbct canonicus emancipatus

residens , facta sua prima resideniia, pro suis negotiis

peragendis sive in civitate Leodiensi, siye extra de gratia

habcat 30 dies, diebus recessus et roditus minime compu-

tatis in quil)us prebendam integram rccipiet cum dislri-

butionibus quibuscumque demptis dumtaxat festis duobus
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principalibus ecclesiae nostrae videlicet martyrii S'' Pétri

patroni nostri et dedicationis nostrae ecclesiae et duobus

capitalibus generalibus et anniversariis condilionatis et si

ipsum canonicum scilicet resedentem cum licentia decani

vel vicedecani iiifirmari contingat infirmilatemquc suam

légitime decano et capitulo notificaverit absque dolo et

fraude, praebendam suam sine diminutione recipiat quamdiu

infirmitas duravorit et ad ecclesiam nostram riîdire non

poterit et si decessit, habebit annum graliae ut prefertur.

Item infirmi et minuti totam praebendam sine diminutione

percipiant infirmitate durante et minutie duret dumtaxat

per triduum.

fleni statuimus quod si aliquis canonicus dcassecuratus

fuerit, vel dixerit se deassecuratum, seu metum haberc

propler quem non possil ecclesiam Irequentare
,
perma-

nendo in domo sua, habebit intogram praebendam dum
tamen hoc probaverit légitime, qu(j 1 si probare nequiverit

super hoc stabitur suo juramento.

Item ut redditus ecclesiae non pereant, sed appareant,

statuimus quod quandocumque boiia redduntur ad accen-

sam pi'o certa summa in grosso, nihilominus personae et

summae scribantur parliculai-iter in registre, et renoventur

de caetero registi-a ad minus quolibet decennio pr(ipter

personas debitorum et ctiam propter confronlationem seu

confirmationem conlinium, qui plerumque de décennie in

decennium alterantur.

Item slatuimus quod nullus canonicus propria aucto-

ritate vel quomodolibet aliter tVuctus et proventus prae-

bendae suaeseu redditus ecclesiae quocumque nomine cen-

seantur levet vel percipiat ab aliquo debitore vel Irecensario

aliquam pecuniéim vel bladum quantumcumque ecclesia

dicto canonico teneatur, nisi illam restituât compulalori

inlia Iriihunii poshpiani LiMjdiuin redieril , [lociian i\u\i\[

illius quod levavit et diinidiae amae vini se noveril ipso
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facto incurrisse, nec aliquid de fructil)us suae praebendae

perciperc poterit, iino ex nunc ex presenli statuto dicti

frnctus eeclesiae cedunt , doncc capilulo de premissis

satisfcceril ad [)letiuiii, ni^c alieui sic ilelinriiieiili capilLduni

poen;iiii liiijusinodi rcniiltere poterit vel quillare.

De capclUiiiis ccdcsiac noslrac ii»<orHiiujne et aliorimi

beneficicatorum f>nh ecc/csùi nosira existenlitim admissio-

nibus , receplionibus ac beneficioniiii eoUationibiis.

Inpi-imis considérantes (piod liltei'ac fundrdionum ;dta-

rium in nostra ecclesia in m.igna pai"te sunt depcrditae et

in aliquibns numerus rnissarum scplitnanatin in ;ill,ir; cele-

brandarum non est expressus , attendcntcsque plurima aUa

onera eisdem nostris capellanis residentibus incumbentia,

nedinn circa interessenHani divinoi'uin sed eliiun propter

celebrationeni plurimn rnissarum qu;is in coinniuni inter

ipsos quotidie celebrare babent, nos igitur decanus et

capitiduin [n-edicli ne t'unditores debilis sutïVagiis detrau-

dentur et statui ac indenmilati taliiun capellanoi'um provi-

dealur, statuimus et ordinamus qnod (piilibt't capellanus

in altaii siio eecN'si.ie n(jslrae j-esidcns, cujus frnctus,

l'eddilus et prov(^nlus in gi'osso, oneriluis rt\alil)us deduclis,

ascendunt ad valorem decem modioriun speilae heretbla-

riae pactus et mensurae r,eodiensium, in qunbliet belxlo-

mada per sel vel alium celelu'et unam missam onmdo seu

orari faciendo pro anima l'undatoris vid anim.dais tunda-

torum hujusmodi altaris ; et si grossnm (>xlendat se ad

25 inodios, duas celebret misas ; si vero ;id (piadraginta,

très et am|tlius très taies missas in all;u-i l.di celt^ltr.n'O

tenebitur; quod autem ;id cipellanos absentes (jui talia

onera non subeunt , servetni- sicnt liaehMms servahnn est,

ut scilicet una missa celebrdur dum grossum allaris sui

ad decem modios, et duae cum ad viginti, el Ires missae
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celebrantur cum ad 30 et ulli'a inodios se extendat ; iil

sic omnia juste compensentur, eo quod résidentes nobis-

cum quotidie orare censentur pro animabus fundatoris

cMin aliis divinis in nostra ccclesia intersunl ; et si quis

capellanoriim vel morcenariorLun in missis sic dicendis

negligens fuerit , rationabili causa cessante, pro omissae

cujuslibet pcrdet unum stuteruni bonum cujus duae

partes applicabuntur fabricae ecclesiae nostrae et tertia

pars illi quem circa negligenliana talium raissarum signan-

darum, medio juramento illius signatoris annuatim depu-

tabiinus. Intentionis tamen nosti'ae non est quidquam

detrahere vel derogare tundationibus altariuni ecclesiae

nostrae de quibus lilterae apparent et in quibus nunierns

niissarum celebrandarum est expressus sed servenlur illae

in omnibus et per omnia juxta fundatornm voluntatem.

Item quilibet investitus primitns veniens ad aliquod

beneficium spectans ad coliationem vel praesentationem

ecclesiae nostrae in parte vel in loto vei bal)entium digni-

tates aut officia in ecclesia nostra lenetur in suo primo

adventu fabricae ecclesiae unam coroneam auream exsol-

vere et de minoribus beneficiis unum florenum Renensem

aut unum petrum aureum vel similem pn?,nam auri.

Item quilibet capellanus provisus de beneficio aliquo
,

cujus non solum collatio et provisio, sed etiam institutio,

admissio et possessionis traditio ad nos spectant, solvei'c

habebit in suo primo adventu triginta dimidia sextaria

vini distribuenda canonicis residentibus et cantori unum
stopum et bastionario unam quartam similis vini et capel-

lanis ecclesiae nostrae prout consuetum est ; (juodque

vininn bujusmodi taxabilur [mt nos jiixla qualitalem bene-

(iciorum bujusiiKjdi ut ab anlifpio moris est , et idem

observatur quo ad investilos |)ai'o(iiiaiium ecclesiarum

S" Scrvatii Lcodn'nsis et villae de Anse prope et extra

Leodium.
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Circa autem collationein beneliciornm sub collaliono vel

praesentatione ecclesiae nostrae existent ium , inseqaendo

antiquam ecclesiae noslrae observanliani , staluimus et

orclinainus qiiod canonici praebendati ecclesiae nostrae

in saeris ordinibus consliluti et qui proti.inc residentiani

fecei'inl, in eadeni ecclesia habebunt singulas septimanas

suas incipiendas singulls diebus doniinicis in aspersione

aquac benedictae, ita quod si vacaret infi'a dictam eccle-

siam aliquod beneficium ecclesiasticuni speclansadcollatio-

nem decami et capituli ipsius ecclesiae, ille canonicus qui de

more ejusdem ecclesiae collator beneflcioruni nuncupalur

et in tabula cliori ut talis inscribitur, intVa cujus septima-

nam idem beneficium vacaret, ilhul vice et nomine capi-

tuli conferre posset et ad illud personam idonoam dictis

decano et capitule présenta re vel nominare, ipsique decanus

etcapitulum praefatam personam nominatam vel presen-

tatam ad beneficium supradictum sic vacans admittere

tenentur et eam rectorem ejusdem instituere , coliationem

hujusmodi eorum nomine et vice factam laudaluri et ra'am

habituri.

II

VISITE DE LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

19 MARS 10 13.

In nomine Domini. Anno nativilatis oiusdem MDGXIII
,

die XVIIII mensis martii . cuni Antonius Dei et aposfolicae

sedis gratia episcopus vigiliaruni imntius afioslolicus
,

ecclesiam collegiatam Sancti Pétri in civitate Leodiensi

visitare vellet
,
[)er ali([uot dies anle D. decanum ut capi-
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lulum illius ecclesiac prius monendos curavit, ut omnia

ad visilationem necessaria praepararenl ; ipse vero niintius

aposlolicus, die praefala, assumpto seciini notario Ghi'is-

tiano cum D. Hieronyme Saraceno ojus auditore et D.

Tlioma Vicelli, theologo et sacerdote anglo, associatus a

tota sua familia et a decano et seniore illius ecclesiae ivit

recta ad praedictam ecclesiam ubi prac Ibribus invenit

capiluluin congregalum , una cum cruce in liabitu chorali

et datum fuit aspersoriuai a D. decano D. S. lilustrissimae

quae aqua luslrali semetipsum et alios ibidem praesentes

aspersit ; deinde datum ei fuit incensum a seniore cano-

nicorum
,
poslea recta iverunl ad altare maius, ubi repo-

situm erat sanctissimum sacramenlum et genibus flexis

ante illud post orationem intonavil liymiunn Venl Creator

et reliqua fuerunt cantata nmsice ; deinde dicla oratione

de Sancto Spirilu exuit cappam pontilicalem et induit

vestes sacerdotales, et celebravit missam currentem illa

die Sancti Josepbi cum collecta de Sanclo Spiritu ; post

celebratam missam fecit aspersorium pro mortuis, deinde

rediit ad altare.

Visilavit sanctissimum sacramentum, quod sancli^^simum

sacramentum reperiit conservatum in pixido quadam

argentea satis decenti in quibusdam particulis parvis; locus

tamen in quo conservatur est super iconam altaris maioris

indecenter ad modum , nec est intro vestitus panno serico

et posset facile auiïerri.

Non habent umbellam maiorem decentem pro deferendo

venerabili sacramento processionaliter.

Lampas ardet assidue ante venerabile sacranumtum

sumptibus fahricae.

Deinde compertum est quod exponitui- sanclissimum

sacramentum in festo corporis Glu'isti et tune eliam [)roces-

sionaliter deferlur circa ecclesiam et in aliis anni tempo-
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ribus ex devotione pariter aliquando super altare ponitur

adorandum populis.

Raro canonicos cummunicare compertum est.

Reliquiae.

Hal:)i't. uliquas reliquias haec ecclesia quae conservantur

supra iconam altaris niaioris al) ulraquf^ parte quai'um

index hic annectitur :

Sunt duae cassae super tabula siunnii ;illaris. In ea quae

est a corini evangelii sunt haec scripta litteris aureis : lleli-

quiae sanctorum Andreae et Jacobi maioris apostol.,

Laurentii, Mauritii et Victoris mari., Sylvestri papae

,

Servatii, Martini, Uberli. In ca quae est a cornu cpislolae

haec habentur litteris aureis : Ileliquiae sanctorum Agathae,

Luciae, Calherinae, et Barbarae virg. et mart., Petronillae

et Chrislinae virg..

Item in sacristia eiusdem ecclesiae haec vasa :

Primo reliquiarum unum magnum ex argento quadratum

clausum quatuor vilris christallinis, quorum unum fractum

est, incluse uno magno osse cuni bac inscriptione : D. )-au-

rentii maxilla,seu potius mentum cui dentés adhuc quincjue

adhaerent.

Item unum aliud reliquiarum argenteum deauratum in

quo recluduntur 18 generum reliquiae involutae panno

serico in vitro rotundo.

Item unum aliud vas simile conlinens aliquas reliquias,

habent desuper effigies Pétri et Pauli exornatas auro cum
colore cœruleo.

Item aliud vas cum eisdem el'figiebus exornatis incluso

uno vitro transparente cum bac inscriptione: De Innocen-

tibus.

Item aliud parvum reliquiarium argenteum deauratum,

pede cupreo , in quo reconditur unum os sancti Adelini.
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Item aliad siinile vas argoiiteum cum pedc cupreo

inclusis certis reliijuiis.

Item unum aliud i'eli(iuiariam argenleum deauralum pede

cupreo, inclusis reliquiis de sanclo Petro apostolo.

Item aliud reliquiarium cupreum deauralum inclusis

cum hac inscriplione : reliquiis de superpelliceo sancii

Uberli , et de veste eiusdem cum qua fuit sepultus et

amictu.

Item oliud reliquiarium christallinum rolundum cum

reliquiis inclusis.

Item in parva bursula ex tela aurea, dens sanctae

Apoloniae el in magna bursa ex rubro serico, pars humeri

sinistri sancii Laurentii.

Totarum reliquiarum non habent autlientica documenta,

verum ab imineniorabili hominum memoria semper pro

talibus fuerunt habitae, deferunt ea processionaliter (i).

Altaria.

Habet haec ecclesia viginti altaria quae omnia fere sunt

consecrata, ut ex signis quae in ipsis apparent constat, verum

omnia fere sunt nimis parvula, nec decentor in ipsis cele-

brari potest et multi carent icona. bredella et pluris aliis

necessariis.

Altare maius est consecratum ut constat pariter ex

signis, habet enim mensam lapideam integram , licet tela

serata non sit tecta, nec tribus mappis et est sine clatris et

(i) Il faut remarquer qu'il n'est point fait mention parmi ces

reliques conservées à Saint-Pierre, ni d'ailleuis dans tout le reste du

procès-verl)al dont nous donnons des extraits, de la célèbre clef dite

de saint Hubert de laquelle nous avons parlé plus liaut. Peut être

qu'à celte époque ( 1G13), elle ne faisait déjà plus partie du trésor de

la collégiale Saint-Pierre.
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cancellis. Caret etiam umbella a parte superiori et fenestella

pro urceolis; caret etiam decenti icona. Capella maior ita

instructa est ut emisei formam exhibeat ; ad illam ascen-

ditur duobus gradibus a choro.

In sacello prope chorum a latere evangelii est altare

sanctorum Laurentii et Sebastiani (i).

' In eodem altari est altéra cappella sub invocationesanctae

Genovefae.

In parva interiori cappella est aliud altare sancti Remigii

et Vincenlii.

In eodem altari est alla fundatio siib invocatione sancto-

rum Pétri et Pauli.

Tertium altare sub invocatione sancti Lamberii.

Ab eodem latere adest capella Rardoy, sub invocatione

Nominis Jesu.

Ab eodem latare , altare ad pilare prope chorum , sancti

Servatii.

Ab eodem quoque latere , altare sanctae Agnetis ad

pilare in medio ecclesiae.

Sub campanili est : Unitum sed litigiosum altare sancti

Andreae primae fundationis et secundae fondationis.

A latere epistolae supra cripta :

Altare sancti Nicolai.

Altare aliud in eaden cappella sancti Pétri et Uberti.

Aliud altare in eadem capella sub invocatione sancti

Leodigarii.

Prope portam chori a latere epistolae , altare quatuor

Evangelistarum.

Ab eodem latere, parva quaedam cappella sub invocatione

sanctae Petronillae.

(i) Nous ne reproduisons pas ici le manuscrit in-extenso ; en effet,

il donne, à la suite de chaque autel , le nom du prêtre qui en est le

recteur ou bien qui y célèbre la messe, ainsi que l'nidication des

fondations qui y sont faites et des revenus qui y sont attachés.

53
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Alia capella ab eodem latere, nominata capclla de Hans,

sub invocatione sanctissimae Trinitatis.

Altare ad pilare ab eodem latere, ex opposite diclae

cappellae parv^ae, sub invocatione D. Mariae.

Altaria in crypta :

Altare maius capeline sub invocatione sancti Albani.

Altai'e evangelii in dicta crypta sub invocatione sanc-

torum Pétri et JVIagdalenae ; idem altare habet secundum

fandationem sub invocatione sanctarum Catharinae et

Magdalenae.

Altare epistolae in dicta crypta, altare sub invocatione

sancti Joannis Baptistae.

Ab eodem latere, altare sub invocatione S'' Mauritii.

Extra ecclesiam intcr gradus et ecclesiam est capella

sancti Trudonis et démentis, cuius rector habet curom

animarum saecularium
,
qui degunt in aedibus canonica-

libus.

Alia capella ad gradus, sub invocatione Beatae Mai'iae.

Fundalio et dcdicatio eccleslae sancti Pétri.

Anno circiter DCCX ecclesia B. Pétri Leodiensis fundata

tuit a B. Uberto fundatore civitatis eiusdem in monasterium

ordinis sancti Benedicti.

Anno circiter UGGGLVI destructa per Normannos , qui

capita aliquot monachorum trucidalorum ibidem affixe-

runt clavis ad pilaria criptae.

Anno vero Domini DGCGGXXI iteram con.structa et dedi-

cata a Pucario episcopo Leodiensis, tempore régis Fran-

corum Gar(jli siinplicis, qui Ricarius ecclesiam aedificiis

ampliavit et illic XXX canonicos constituit.

Dicta ecclesia modo est satis ampla ad siniililudinem

crucis ex pavimento la'eritio, tota fornicata, constatque ex

tribus navibus , et chorus qui est in medio ccclesiae
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dividit saeculares a clericis, licet multoties laici etiam

tempore divinorum officiorum in subselliis et locis cano-

corum illis exclusis sedeant.

Habet portam ad occidentem spectantem in angulo eccle-

siae; a meridie habet alteram portam, ad quam ascenditur

per scalam lapideam
,
quae est ruinosa et réparations

indiget.

Habet campanile cum campanis, formae quadratae, aedi-

ficatum in frontispicio ecclesiae.

De sepulturis et coemilerio.

Habet duo coemiteria haec ecclesia , in quorum primo

a rnagistro chori fuerunt plantatae herbae et inseruit pro

viridario. Aliud est vero apud criptam, in quo sepeliuntur

mortui , cuius murus ex aliqua parte corruit. Sunt in

ecclesia multa sepulchra, certo tamen non constat ad quos

particulariter spectent.

Sacristia.

In bac ecclesia sunt duae sacristiae , altéra a latere

epistolae ubi asservatur suppellex ecclesiastica; in alia

vero parantur sacerdotes (i).

(i) Le procès-verbal de visite, dont nous donnons des extraits

ci-dessus, ne remplit pas moins de 66 pages d'un manuscrit in-folio;

il contient encore d'autres renseignements intéressants touchant la

collégiale Saint-Pierre, les droits du doyeii, les biens et les revenus du

chapitre, etc.





!ndez des Noms de Personnes et des Noms de Lieuz

cités dans l'Histoire de la Seigneurie et Comté d'Esneuz.

Aigrement, commune des Awirs,
Liège, 238, 239, 350.

Airiione (thier d'), près Huy,
181, 315.

Aix-la-Chapelle, 168.

Albert, prévôt, 3'i3.

Alexandre, èvêque de Liège, 170,

171.

Allamont (Florimond d'), 19"J; —
(Marie d'), 195

Alsteren (Guillaume d'), 189, 190;— (Jean d'), époux de Marie
de Hamal,346; — (Jeand'),
époux de Marguerite de Ha-
mal, 189; — (Marie d') ,189. 190.

Amblève (château d'), voir Neuf-
château.

Amostrenne , commune d'Es-
neux, 161,238, 257, 281, 305,
308,311,333.

Andenne,province de Namur,21 1

.

Andoumont (Lambert d') , 368.
Andryane, fille naturelle de Flo-

rent d'Argenteau. 19^).

Angoxhe, lieu dit de la Rimière,
264; — (maison d'), 264.

Ansion (Jean), 341,342.
Anthisnes , canton de Nandrin

,

Liège, 165; —(Golard d'), bailli,

231.

Anthoine (Nicolas), 251.

Aps (Jean d'). èvêque de Liège,
312.

Ardenne (Thiry d') , 372.

Arendael (N. d') , 316.

Argenteau (château d'),182,186;—
(Anne d'), 193, 239, 340, 341 ;

—
(Anne-Marguerite d'),207; —
(Anne-Marguerite d') de Fo-
logne , 195 ;

— ( Anne-Marie-
Philippine d'), 205, 206, 209; —
(Antoine d"), 199, 203; — (An-
toine-Ignace d') de Mehaigne

,

195; — (Antoine-Louis d'), 204 à
206; — (Archibald d'), 206 ;

—
(Barbe d'), 200; — (Catherine
d'), 189;—(Charlotte d'),203;—
(Clauded'), 200; — (Claude-Re-
nard-Ignace d'), 204, 205, 207,
244,251,254;— Claude-Renard-
Ignace d'), lils naturel du précè-
dent, 208; — (Claudine-Gene-
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viève-Thérèse à'), 205, 206; —
(Conrad cV), 200;— (Eve-Anne-
Marie d'),200;— (Florent cV), 195,

197 ;
— (Florent d') , fils du pré-

cédent495;— (François d'),2()0;

— (François-Corneille d'). 205;
— (Françoise d'),192, 284; —
(George-°Francoisd'),202;—(Gé-

rard d'), 183 à 185 368, 369 ;
—

(Guillaume d'), seigneur d'Ar-

genteau, 187; — (Guillaume d')

[1509-1543], 164, 189 à 192, 212,

344, 352, 355; —(Guillaume d')

[1543-1561], 190, 193 a 195, 198,

240, 241, 249, 281, 287;-(Guil-
laume-Ignace d'), 204,205,2(^7;
— (Guilîaume-Ulrich d'), 199 ,

200, 202 à 205, 232, 235, 239,244,

246, 251, 253. 277, 283, 336; —
(Henri d'), 200; — (Isabelle-Al-

bertine d'), 202;— (Jacques d'),

196; — (Jean d") [1383-1405],

169, 183, 185 à 187, 237,289. 376,

377; — (Jean d') [1405-1454],

187, 289; — (Jean d')[1454-

1511], 164, 187 k 190, 289, 355,

373,380;— (Jean d') [1536-1543],

191,192;—(Jean d') [1561-1584],
194,196àl9S; — (Je;md')[1611-

1650], 198, 199, 229, 236. 2(i6,

273, 277, 304; — (Jean d') [1650-

1659], 200, 201, 286; - (Jean d')

[ 1681 ], 205 , 207; — (Jean d')

d'Ochain, 191; — (Jean-Guil-

laume d'), 199; — (Jean-Louis

d'), 204, 2U6 à 20S, 213, 242, 244,

246,254,273;—(Jeanne d'),193;—

( Jeanne-Françoise d') , 204 ;
—

(Louis d'), 204, 205,207, 254.331
;

—(Louis-Conrad d').201à203;—

( liouise-lsabelle d'), 200;— ( Ma-
rie d') [1548], 191, 193;—(Marie
d') [1597], 191; — (Marie d')

[1605], 195;— (Marie d'), épouse

de Conrad d'Argenleau, 200;—
(N. d').20I; - (Philippe-Louis

d' ) , 2U4 ;
— (Renaud d') [1325-

13511], 181 à 183, 374,376; —
(Renaud d') [ 1583]. 196; -
(Renaud d').sire de Houffalise,

346, 348, 349.

Arnolphe , empereur d'Alle-

magne, 168.

Arnulphe, doyen de Saint-Mar-
tin, 363.

Artois ( Robert d'), 182.

Assche, province de Brabant,206.
Assenois , canton de Neufchâ-

teau, Luxembourg, 168.

Astenet, Prusse rhénane, 168.

Aubel, province de Liège, 163.

Autel ( Jean d'), 191- ;
— (Jeanne

d'), 194 à 196, 198, 222,224,
227, 236, 239 à 241, 244, 286.

Autriche (Maximilien d' ), 188.

Avennes (Philippe d' ) , curé,

300.

Avionpuits, commune d'Esneux,
161, 165. 166, 203, 22-5, 243, 246,

269, 270, 273, 298, 305, 323, 325 à
331; — (Conrard d'), 327; —
(Gilles d'), 327;—(G uillaume d')

[1306], 314; — (Guillaume d'),

[1358], 326, 327; — (Guillaume
d') échevin, 269, .332, 376, 378.

Avister, commune d'Esneux, 16 1

,

257, 300, 305, 343. 346, 354, 359,

360; — (Arnold d' ), 359; —
( Colard d'), 230, 360; - (Colard
le Chastelain d' ), 227, 30U; —
(Henri d'), 359.

Awans, canton de HoUogne-aux-
Pierres, Liège, 177; — (Arnold
d' j , 204 ;

— (Humbert-Cor-
beau d'), 177;— (Marie d'), 356.

Aywaille, canton de Louveigné,
Liège, 232, 239.

B

Bailli de Chènée (Wéri le) 3.58

Baillonville, canton de Roche-
fort, Namur, 210.

Bakenheim (Marie de), 178 ;
—

(Nicolas de), 178.

Balaes (Arnold), 357.

Balthazar, échevin, 189.

Har (Gauthier de), 365.

Barbeloenne (Antoine), curé,

299.

Bare (Jehan délie), 370.

Barré (bai'onne de ), 338.



— f535

Barvaux-en-Condroz, canton de
Ciney, Namur, 315.

Rastin (Jean), "233.

Bastin ( Jean ), de Montfort, 265,

351 à 353 ;
— (Agnès et

Jacquette), 353; — iJean),
échevin, 353, 383; — (Léonard),
353.

Basweiler, pays de Jnliers

,

Prusse rhénane, 185.

Bataille (maison).219 ;
— (Tho-

mas), 203.

Batti (le), lieu dit d'Esneux,
238.

Baugnée. commune de Xavier,
163, 214, 217, 245, 259. 262,2r.9,

272,319 ;— (Adrienne de), 320;— (Agnès de), 231,320; —
(Anne^de), 231, 282, 319, 321;— (Henri de), 320; — (Jean
de), 319 à 321, 3-24, 325; —
(Lamb.rt de), 319; — (Lis-

bette de), 231, 320; — (Louis
de) , 320; — (jMarie de), 320;
— (Robert de), 319, 320; —
(Robert de), fils du précédent,
319; — (Thieni de), 320.

Bavière (Ernest de), pi'ince-

évèque de Liège, 197; — (Fer-

dinand de), prince-évèque de
Liége,200; — (Jeande), prince-

évêque de Liège. 186 ;
—

( Jo-

seph-Clément de ^ ,
prince-

évèque de Liège, 209.

Béatrix, épouse de Rigaud de
La Neuville, 366.

Bcaufavs, fanion de Louveicné,
l.iégè, 167, 238, 24i; — (bois

de ) , 270, 378.

Beaufort-Spontin (Gilles de), 188;— (Marie de), 188.

P>eaulduin-le-jeune, 224.

Beaumont (château de), 169, 306
à 310.

Beauregard, commune d'Esneux,
161, 199, 219, 244, 2.57 ;

—
(Arnould de), 356.

Bègasse (Henri de), 267.

Bebomont 'sur la cour de), lieu

dit de Hony , 35i, 355; —
(Johan, Lambert et Winand
de), 354.

Behourdeaul, 3i7, 372.
Behr (chevalier de ) , 287, 3.58.

Belinfosse (ruiss^^au de) , 165.

Bemelen , Limbourg hollandais

,

357.

Bemy (François -Joseph de),
329; — (Jean-Baptiste de),

.329; — (Léonard-Joseph de),

203,246, 328 à 330.

Berlaymont ( Agnès de ), 184; —
(Anne-Eugéniede).206; — (élé-

ment de
)

, 245, 277 ;
— (Ferdi-

nandede),215; — (Florent de),

245; —
( Florenl-Henri-Louis

de). 206;— (Henri de), 267; —
(•iules de), 245;— (Marie-Agnès
de), 210;— (Winand de), 210.

Berleur (Grand et Petit), com-
mune de Xavier, 217,263. 358;
— (Jacques Nicolas) , 229..322;
— (Lambert) , 322 ;

— (Marie-

EIi.=abeth), .322, 323.

Berher ( Anne de) , 357.

Berlo , Berloz , canton de Wa-
remme, Liège, 327 ;

— ( Agnès
de), 327; —(Arnould de ), 349,

35 1 ;
—

( Gertrude de ), 199 ;
—

(Guillaume de), époux de
Jeanne de Mérode , 195 ;

—
(Guillaume de ), époux de Jo-

sinne de Houtain, 327 ;
— (Isa-

belle de),3 15;— (Jean de), 195;—
( Marie-Anne-Louise de), 245;
— (Kaes de), époux de Marie
de Brus , 315; — (Raes de),

époux de Jeanne de Berlo,

327.

Bernardfagne (monastère de),

174,271.
Bertogne ( Henri de ', 348
Betgné, commune de Dolem-

breux, 167; — (Corbea de),

bailli, 231; — (Henri de;, 317;
— (Martin de). 371 ;

— (Mathy
de), échevin, 383; — (Wilhem
dej, échevin, 230, 383.

Beverst, canton de Bilsen, Lim-
bourg, 317.

Bex (de), 246; - (Jean de), 345;
— (Pierre de), 345.

Biney (Lambert), échevin, 383.

Blehin ( Barbe de), 320.

Bios (Gérard de), 326.

Boetzelaer (Phihppe-Gonrad de),

200; - (Xhierri de), 200.

Bois d'Esneux, 166. 245, 247,

248, 259, 266 à 274, 31-5, 325,
330, 331,377.
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Bois-le-Comte, 167, 233, 244,247,
26G, 270, 379.

Bois-le-Dnc, Hollande, 199.

Bois-le-Maire, 354.

Borna!, canton de Durbuy
,

Luxembourg, 211, 271; —
( Colard de)J69, 179, àl82,374.

Bonhomme (Hubert), 341.

Bonn, Prusse rhénane, 247.

Bonnant (Anne de), 193.

Bonsgnée, commune do Roth eux,

166, 236, 245, 257; — (
Quoilin

de ), 293.

Borjois (Johan le), 313.

Bormenville, commune de Flo-
stoy, Namur, 210.

Borsut (Cornéiie de), 232.

Boskelhon ( Antoine le), 360 ;
—

(Nicolas Gravelle le), 359.
Bouchain (Berthe de), 171.
Bouillon (château de), 3.52.

Bourge isle , lieu dit d'Esneux
343.

Bousies (vicomtesse de), 245.
Bovir (la), lieu dit d'Esneux, 194.

Braket (Lambert), 199.

Brandebourg (Marie de), 191.
Bréda, Hollande, 231.

Brialmont ( Barbe de) , 192 ;
—

(Madeleine de), 192;— (Marie-
Caroline de), 329; — (Winand
de), 192, 193, 284.

Brias, Pas-de-Calais, France, 202;

— (Charles de), 202;— (Engel-

bert de), 202.

Briffoz (Pierre), 173; — (François

de), 270; — (Marie de), 319; —
(Nicolas de) , 189; — (Nicolas
de), petit-lils du précédent,
383; -(Robert de), 189; —
(Warnottede), 319.

Brifon (Jean), 326; — (Werner),
326.

Brockar ( Bauduin ) , 320 ;
—

(Hélène), 320.

Brockart (Englebert), curé, 300.

Broeck , Limbourg hollandais
,

315,317.
Brouck ( Frambach de ) , voir

Schoenvorst.
Brouw (colonel de). 279.
Bruce (Marie-Caroline), 203 ;

—
(Robert), 203;— (Thomas), 203.

Brus ( Conrard de ), 344 ; —(Jean
de), 344; — (Marie de), 315;— (Raes de), voir Raes de
Berlo.

Brusthem , canton de Saint-

Trond, Limbour,^-, 327.

Bruxelles (rue de), à Esneux,
263, 284.

Buers (Jeande), 316; — (Maiie
de), 316.

Burtin(de), 279.

Butoir (Libert), 177.

Byndervelt ( Agnès de ), 314.

Galabre (duc de), 347.

CalfdeNoilans, 342.

Camus (Jean), 224.

Cappel (François), 347, 371, 372.

Caraffe ( Thomas ). curé, 300, 301

.

Cercu (en), Sorcol, Sorctil, lieu

dit d'Esneux, 311.

Cerf (Jean de), 315.

Chabot (maison du), à Liège,

357.

Chaisnes (heid des) , heu dit

d'Esneux, 272, 381.

Chantraine (Henri de), 3i;!, 346

à 340, 371, 372.

ChaiJelle (la), commune de
Tavier, 163, î65, 206, 214, 217,

222, 2-28, 245, 259, 262, 267 à
269,272,273,289,379.

Chargeux (Guillaume), 231, 320,
325 ;

—
( Lamlîert de), 3.56 ;

—
— (Robert de), mayeur, 231

;— (Sion de), 357.

Charles-le-Gros, empereur d'.Vl-

lemagne, 168.

Charles-le-Téméraire , duc de
Bourgogne, 349.

Charles II, roi d'Espagne, 163.
Charles VI, empereur d'Alle-
magne, 242.

Chariier (Gérard le), échcviu
230, 234, 383; — (Wathelel le),

299.
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Charneux (fief de), 167.

Charpentier (Lambert le), éche-
vin, ;!70.

Chartreuse-lez-Liége (la), 944.251.
Château tl'Esneux (le), 176. ISO.

184, 194, 201. 207, 211, 2M. 225.
287 à 244, 281 , 305. 341, 369, 374.

Cheminée (la), lieu dit d'Es-
neux, 277, 278.

Chèvremont ( Martin). 254.
Ghiny (Gertrude de), 174.
Ghocbollry (bois de), 382.
Clément ( Hubert), échevin, 217.
Cler(Rau le), 313.
Clermont, canton de Nandrin.

Liège, 170, 171, 174, 177. 178,

362, 364 ;
- ( Agnès de ), 178 ;

—
(Humbei-t-Corbeau de), 177 à
179; — (Jacques de), 175, 177,

179,358. 365;—(Jacquesde), fils

du précédent, 164, 177; —
( Libert-Butoir de), 177. 332;— (Louis de), 176, 177 ;

—
( Wéri de), 174 à 177, 179, 180,
222, 304, 358, 366; - (Wéri de),

fils du précédent, 176. 177, 326.

Gierx ( Marie-Béatrix de), 357.

Clockier (Charles de). 318.

Cloese (Johan) ou Closset de
Hodv, 271, 288.332.

Closset (Collar), 332 ;
— (Jehan),

332; — (chanoine de), 339.
Coilignon (41beit), 222;— (.Jean),

236, 302.

Collinet (François), 244.

Cologne (Agnès de), 186.

Colonster(Radus de), 184, 368,369.

Colson (Lambert), échevin, 227.

Gomblain-au-Pont , canton de
Nandrin, Liège, 186.

Gondé ( prince de •. 201.

Constant (N -A.), échevin, 224.

Corbeaux (heid des), lieu dit

d'Esneux, ^.98, 335.

Cornillon (monastère de) , à
Liège, 313, 357.

Corswarem (Arnould de), 181;—
(Catherine de), 181.

Cortembach (Elisabeth de), 317;— (Marie de), 317.

Cortils, commune de Mortier.

Liège, 200.

Costir ( Laurent le), 249.

Cottereau ( Marie-Philippine de),

206.

Cottereau de Puisieux ( Jeanne
de). I9i..

Cowes (bois), lieu dit d'Esneux,
267.

Crassier (Louise de). 335, 337;—
(Pétronille de), 335 ;

— (Robert
de), 2. 8, 293, 331, 334, 335 , 339;
— (Robert de), fils du précé-
dent, 295, 335, 337 ;

— (Servais

de). 332, 335.

Crêtes (les), lieu dit d'Esneux. 161.

Crèvecœur, commune d'Esneux,
161, 23:2, 266.

Croisiers (les religieux), 271.
Crosehèet Henri de), 269,332, 376,
378; — (Guillaume, Henri et

Pétronille de), 332.

Crossée, commune d'Ouffet, 352
;— (Jean), 295.

D

Dalhem, province de Liège, 163;
— (Catherine Van), 336.

Dallemagne • Guillaume), 329, 3.58.

Damry de Rosières, 295.

Dary (Jeani, 359.

Dawans (Catherine), 232.

Decortys (Mathieu), curé, 300.

Delhaze (François), curé, 300, 301

.

Delloye-Mathieu, 287, ;;42.

Delpier-de Roussemart, 271.

Demptynnes, notaire, 323.

Denis (Henri), vicaire, 301 ;
—

(Jean), 293.

Denville (Gérard de , 326.
Denziva (Gabriel), 326.
Dery (Léon-Guillauiuei, échevin,

218.

Devische (Alexandie), 321.
Dezoppi (Michel). 25 >.

Dhaem (Nicoliis-Martin), 329 ;
—

( Pierre-Benoit ) , .S29.

Dignelïe, architecte, 279.
Dinant, 174.

Dolembroux , canton de Lou-
veignè, Liège, 290, 297, 308 ;

—
(Gilles-Martin de), échevin,21S.
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Dommarliii (Fastré de), 303.
DoiiËjelberg, canton de Jodoigne,
Brabant, 192. li)S, 199. 2)3,

204: — (Béalrix des 204; —
(Jacques-Pliilippe de), 2(M;.

Duchateau, 244
Dufays iN. et M.), 229.

Dumortier (Christine), 3:^9.

Dumouriez (général), 254.

Dura?, Limbourghollandais, 171;— (Catherine de), 18-1; — (Ger-

berge de), 171 ;
— (Gilb-rt de),

170, 171;—(Gilles de), 171, 173,

361 , 3^3. 365; — (Othon de),

fds de Gilbert, 171; — (Othon
de), 171.

E

Ecluse (F), Zélande hollandaise,
195.

Ecols (Zacharias), 357.

Eglise d'Esn-^ux (D, 199,235,207,
'20S, 211, 220, 223, 232, 234, 25:),

^
290 à 304.

Elleville, lieu dit d'Esnoux, 16G,

224, 2>9.

Embiermont (Jean d'), 344.

Eiiglehermont, commune de Ro-
theax, 165. 1 79, 225 344,345,358.

Esneux ifaraille d'), l(j9, 358; —
(Adille d'), 314,316; — (Guil-

laume d'), 176, 313; — (Henri
(F), 176,304,31)7,308,310,311,
313,32(3, 333, 358; — (Henri d'j,

fds du précédent, 314 ;
— (Tho-

mas d'), 314, 315; — (Winand
d'). 312, 313; — (Winand d'),

frère de Guillaume, 313; —
( Winand d') , frère de Henri,
314.

Esselborn , Grand-Duché de Lu-
xembourg, 168.

Essen, Prusse rhénane. 168.

Etten (Helkin), 334.

Eupen, Prusse rhénane, 163.

Evegnée, canton de Fléron,
Liège, 352.

Evieux, commune d'Esneux, 161,

201, 232. 257. 264. 276, 277. 'id),

308.321 , 357 ; —(Albert d'j,367
;— (Kréranl iF), échevin, 383.

Eynatten (, Herman d' ) , époux
d'Aleyde de Hoens]jroeck,316;
—

1 Herman d'), fils du précé-
dent, 320 ;

— ( Herman d' ),

époux de Barbe de Blehin,
320 ;

—
( Jean d' ) de Neu-

l)Ourg, 191 ;
— (Jean d'), fils

du précédent, 191 ;
— (Jean d')

d'Opsinnich. ^28; — (Jean-
Tiiéobald d' ) . 246, 3-28; —
(Marcel d'). 32S; — (Michel
d'). 327, 328; - (Michel d'),

fils de Jean d'Eynatten d'Op-
sinnich, 328; —

( Michel d'),

fiis de Winand , 328 ;
—

(Théobald d'j. 328, 330; —
( Théodore d' ) , 328 ;

—
( Winand d'), 3-.i8.

F

Fabry (Henri-Josep'i ) , échevin,

282; — (Jean-Guillaume),
vicaire, 3D1 ;

— (Jean-Léo-
nard), vicaire, 301 ;

- (Jeanne
,

234.

Falcon (Abraham de), 370.

Falloize ( Antoine de la i, 193.

Fanchou (Gilles de), 370
Farnèse( Alexandre). 196.

Fauquemont, Limbourg hollan-
dais, 198.

Febvre (Philippe Le), échevin,
203, 264.

Fèchereux , commune d'Esneux,
16

1 ,172, 250, -JSl , 343,362, 370;-
(Houdechou de), échevin, 383.

Ferathrie. Eco.sse, 199.

Ferier( Jean de i, curé, 299.

Ferniiue (de), 33().

Férot,commune de Ferrières,174.

Ferrières, province de Liége,323.
Fetinne, Liège, 354.
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Fiveis (Ernotte li), échevin, 369.

Flao^othier, commune d'Esneux,
161, IfS, 167.

Flamand (J.). 220.

Flaveau de la Raudière de Corte
( Albert-Juste-Octave), 837.

Flawinne, province de Namur,
334

Fléron ( Isoude de). 343.

Florzé, commune de Rouvreux,
186, 204 à 206, 210. 230, 242,

253, 254, 336.

Fologne, canton de Looz, Lim-
bourg, 195.

Fontaines (Boniface de), 365
Fontin. commune d'Esneux, 161,

162, 165, 194, 201, 244, 248. -2ô7,

281, 290, 291, 297, 298, 301, 303,
305,327 à 330, 376.

Forestier (Gathoii le), mayem*,
231.

Forêt (lieid de), lieu dit d'Es-

neux, 272, 298, 381.

Forgeoys (Jean), échevin. 376.

Fosses, province de Namur, 174.

Fraineux . commune de Nan-
drin, 315, 318.

Fraipont, canton de Louveigné,
l.iége, 187,210,211,279,301; —
(Isabelle de), 187 ;

— (Margue-
rite de ), 206.

Fraiture. canton de Nandiin,

Liège, 349.

Franchimont , commune de
Theux, 350.

Francken i Jean ), curé, 309.

François (Jean), 251.

Francottc. 338, 339.

Frankin d'Evieux, mayeur, 230.

Frefalise ou Fretfalise, 172, 362,

364.

Freisdorf, Allemagne, 208.

Freloux, canton de Hollogne-
aux- Pierres, Liège, 345.

Froidecour, commune do Stou-

mont, Liège, 210; — (Walter
de). 186.

"^

Froidmont (Johau le brasseur

de ), 265.

Fustenne ( Jaspar), 311.

Fy(surle) ou sur le Fief, lieu

dit d'Esneux, 201, 304, 311.

G

Galoppe, Limbourg hollandais.
351.

Gatlion (Marguerite), 295.

Gavre (Marguerite de). 315.
Gembloux, province de Namur.

170.

Gernel, Ardennes françaises, 211.
Ghis (Chrétienne Le), 356; —

(Marguerite Le), 3.55. 356.

Ghoer de Weyer (Anne de), 198.

Gilchon, 347,371,372.
Goba (sart), lieu dit d'Eàneux,

264.

Gobry (ruisseau de), 165, 247, 248.

Godet ( Arnold ), curé, 300.

Goer de Hervé ( Eugène de). 344;
— ( Jacques - Charles - Ferdi-
nand de), 345-; — (Jacques-
François de ), 344.

Goffin, 348, 371.

Gomzè, canton de LouveiL'né,217,
368.

Goreau (haie\ 270,378.

Gottes (les), lieu dit d'Esneux,

267.

Gouverneur (Cliarles-Henri de),

342; — (Hemj-Francois de),

337; — (Michel de),°338; —
(Walthère de), 337, 338.

Gracht (Antoine van der), 199; —
(Gertrude van deri, 198.

Grady (Charles-Antoine de). 247.

Grand-Aaz, commune de Her-
mée, Liège, 337.

Grandfosse, commune d'Esneux,

161, 257, 262, 305.

Grand-Gravier (le^, lieu dit d'Es-

neux, 263, 278.

Grand-Leez, canton de Gem-
bloux, Namur, 200

Grand-Rechain, canton de Ver-
viers. Liège, 211.

Granges (Les). 225, 340 à 342.

Granzée, commune de Plaine-

vaux, 173, 322.

Gratien, capitaine français, 351.
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Grégoire (André), 566; - (Henri),

vicaire, 301.

Grey (Diane), 203.

Grisse (Johan), échevin, 383.

Groesbeck (Gérard de), priuce-
évêque de Liège, 198, 297.

Gronsveld, Limbourg hollandais,

198; — (Henri de), 346.
Gros Johan, de Fécher, 353.

Gruzalles (balti des), lieu dit

d'Esneux, 294.

Gueldre ( Henri de ) ,
prince-

évêque de Jiiége, 345; —
(Henri, duc de), 186.

Gulpen (Guillaume de), 193; —
(Jacques de), 193, 340;— (Marie
de), épouse d'Antoine de la

Falloize, 193; — (Marie de),
épouse de Michel d'Eynatten,
327.

H

Haiesille (la), à Hony, 354.

Haire (Jean le). 293.

Halin bois), i268.

Haling iDorolhée de), 345; —
(François de), 268, 345;— (Ida
de), 345

Haltinne, canton d'Andenne.344.
Hamal (Henri de), 271; — (Jean

de), 346 ;
- (Marie de), 346;—

(Persan de), "271; — (Stasquin
de), 271.

Hamay 'montagne de), à Esneux

,

265, 277, 298.

Hamelin, Hameln sur le ^^eser,
ancien royaume de Hmovre,
336.

Hamoir (P ), 229; — (Pierre)

,

vicaire, 30).

Hampteau, commune d'Op-Hey-
lissem, Brabant, 201.

Han,commune d'Esneux. 161, 165,

166, 17;'., 300, 305, 308, 310, 313,

343, 346, 359, 362; — (Renier
de), 308.

Hannechial (Guillaume), bailli,

230.

Hannekar(Fîanncs)j échevin, ;!70.

Hannelet (vivier), 369.

Hannetea (GotTnO,354 à356, 360.
Hansoulle (Léonardi, 282.

Hanyveal (Gilet ot Jeanne), de
Momalle, 3(iO

Harduemont ((lodeCroid de), 182.

Harzé . canton de Ferrières

,

l.iége, 176, 210, 211 ;
— (Henri-

Guillaume), vicair(!. 301; —
(Louis de), 182, 375.

Hasse (Balthazar délie), mayeur,
231, 234, 276 ;— (Frérard délie),

234.

Hautgné. commune de Dolem-
breux, 23-^1

Hautvast (N.), 210.

Havelange , canton de Ciney
,

Namur, 326.

Hawelenheis (bois de", 272, 381.
Haxhe (J.). bailli, 229, 2.34.

Haye-des-Pauvres (la), commune
de Dolembreux, 167, 233.

Hayen, commune de Dolem-
breux, 247, 295, 297 ;

—
( Jean-

Martin de). 293.
Haze(La), commune de Sprimont,

161, 162, 248. 282, 289, 308.

Heid-des-Prés la), lieu dit d'Es-
neux, 316.

Hellin, 347, 371, 372.

Hemricourt ( Agnès de), 359 ;
—

(Catherine de. , .341 ;
— (Goffin

de), .359; — (ldedej,315.
Henri 1, duc de Brabant, 174.

Henri I. duc de Limbourg, 171,

362.

Henri II,prince-évêque de Liège,

169. 307.

Henri in,duc de Limbourg, 17 5.

Henri V, empereur d'Allemagne,
171.

Herkens(Elisal)(3th), 296.

Hermalle-sous-Argeiiteau , can-
ton de Fexhe-Slin.s, Liège, 188.

Hermalle (Henri do), 313; —
(Sibillede), 313.

Herman (Jean), 287.

Hermée, canton de Fe.\hc-S]ins,

Liège, .337.

Herstal, provmce de Liège, 174,

315.

Hertaing ( Charlotte de ) , 200.
Hertoghe (Jean de), 188, 343.
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Hervé, province de Liège, 163,
'2Ô9, 279.

Hestreux, communes d'Esneiix et
de Tavier, 1(31, 201. 244, 248.263,
268,281,367, 379; —(Henri
de), 367; — (Jean de), 270.

Heukelom, 202.

Heyd(seigneuriedel),209,311,312;
— ((nnllaume del ), 312 ;

—
(Makairedel), 311,312.

Hisdon (Thomas), échevin, 376.
Hisle (Gilles), 289.
Hodimont, canton de Verviers,

Liège, 163.
Hody, canton de Nandrin.Liéue,
248,269à 271,273à275,377 à.3'79;— (André de), 270 ;

— ( Thiry
de), 270.

Hoensl)roeck(Aleyde de),épouse
de Hernian d'Eynatten, 317;
— f Alevde de ), épouse de Ro-
bert de Bau!?née, 319, 320 ;

—
(David de), 236, 317; — (Eli-

sabeth de), 318 ;
— (Eve de),

198; — ( Herman de ), 315 ;
—

(Herman-INicolas de), 315; —
(Jean de), époux de Marie de
Nandrin, 31-5; —(Jean de), fils

du précédent, 316 : — (Jean
de), époux de Marie Huyn
d'Amstenraedt, 317 ;

—
( Jean

de), époux d'Anne de Ghoer
de Weyer, 198; — (Laurent
de), 318,319; — (Marie de),

317 ;— (Marie de), fdle de
Rolman, 318 ;

— (Nicolas de),

316 ;
— (Othon de), 316,318;— (Régnier de), 236, 317. 319,

320;— (Rolman de), 3 17,' 318;— (Rolman de), fds du précé-
dent, 317, 319, 320;— (Rol-
man de), fils du suivant, 319 ;— (Thierri de), 318.

Hompesch (Henri de), 189.

Honv, commune d'Esneux, 161,

162,165, 1 66,201 .203,2 19.257,290,

297, 300, 3U5, 343, 346, 354, 358,

359. 364, 367; — (André de),

358;— (Everard de), 172, 364;—
(Helevvy de), 359;— (Henri de),

358 ; — ( Henruele de), 358 ;
—

(Idelette de), 359;— (Jean de\
358 ;

— fJean de) , fils du pré-
cédent, 359; — (Jean de), fils

d'Helewy
, 359 ;

—
( Lambert

de), vicaire. 300; — ( Lani-
buche de), 368; — (Maurice
de), 358; — (Winand de), 358,
367.

Horion (de), ,351 ; — (Guillaume
de), 186 ;

— (Jeanne de), 186.
Horloge (pré à V), lieu dit d'Es-

neux, 264, 298.
Hornay , commune de Spri-

mon't, 167.

Hornes (Arnold de) , priuce-
évêque de Liège, 186; — (Jean
de), prince-évèque de Liège,
350 ;

— ( Maxuïiilien-Emma-
nuel de), 203.

Hosden ( Guillaume de ), 189 ;
—

(Jean de), 192.

Hospital (1 ), lieu dit d'Esneux,
302.

Hotines (Arnulphe et Garnier
de), 365.

Houffalise, province de Luxem-
bourg. 186 ;

— ( Marguerite

-

Philippote de , 183, 184,368; —
(Renaud de), 18.5, 186, 376; —
(Thierri de), 365; — (Thierri
de) , dit de Grandprè, 184.

Houssa (Jean), 223.

Houtain (Arnould de), 327 ;
—

(Jossine de), 327.

Houtsiploux , coramvme d'Es-
neux, 161. 165,172, 201, 2Sl,285à
289 ;

— (Wérard-Baltus de j,357.

Hozémont ( Bodon de), 363
Hubert, 222 ;

—
( François-Tho-

mas), 260; — (Guillaume-Ro-
bert ), 228, 229, 233, 235 ;

—
(Madame), née Ueraptynnes,

Huiïeneal ( Martin ), 350.

Hulsberg (Elisabeth de), 317; —
(Renier de), 317.

Humbercourt (le sire de), 349.
Huyn d'Amstenraedt (Jean), 317

;— (Marie), 317.

lerlenghees (Hanekins de), 367.

Ile (près de 1'), lieu dit d'Esneux,
203, 263, 278, 298.

Islottes (les), lieu dit d'Esneux,
286.

Izier, canton de Darlmv. Luxem-
bourg, 206, 210.
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Jadot (Erasme), échevin, 216.

Jamar (Walthère), 248, 339.

Jamard (Johaii), curé, 299.

Jardin (N. du), 314.

Jauchelelte (Radulphe de), 365.

Jean I, duc de Brabant, 162.

Jean III, duc de Brabant et de
Limbourg, 180, 182, 374.

Jehagnhe (Gilles de), 367.

Jeneffe, canton de Hollogne-aux-

Pierres, Liège, 177; — (Marie
de), 177.

Jodoigne, province de Brabant,
170, 174, 198.

Jone, écolâtre de Saint-Paul, 363.
Joveneaz (Johan), échevin, 369.

Juan d'Autriche (don), 196.

Julémont, canton d'Aubel, Liège,

187.

Juliers (Guillaume de), 185; —
iGuillaume de), 352.

K
Karoly (comte), 324. Kerckem (Françoise de), 317.

Labbeaux (Pierre et Séverinde),
196.

Lagombe, commune d'Esneux,
162.

Lagrange, commune d'Esneux,
162.

Lallemand (L -G.), vicaire, 301.
Lamalle (Clémence de), 318.
Lambert (Jean), échevin, 216,222,

234, 282, 302; - (Jean), fils du
précédent, 234.

Lamboy (Charles), 341.
Lamboye (terre), lieu dit d'Es-

neux, 311.

Laminne (de), 246; — (Adolphe
de), 345.

Lannoy-Clervaux (comte de),211.

Lantremange (de), 329.
Lavaux des Brassines(Honri de),

356, 357; — Henri- François
de), 357 ;

— (Laurent-Arnold
de), 294, 357 ;

— (Laurent-Go-
defroid de) , 357 ;

— (Marie-
Henriette-Lambertine de), 342.

Lavoir, canton de Héron, Liège

,

192, 198, 203 à 206. 242.
Lèche (la), lieu dit d'Esneux. 166,

216, 277, 281; — (Jamyndelle),
166.

Leclercq (ferme), 167 ;
— (Jean-

Louis), échevin, 218.

Lecuenbesogne (Jean), 183, 375.
Lens (Gilles de), 370.

Leux (Johan le),'249.

Leuze ( Corbeau de ) , 321 ;
—

(Françoise de), 321; — (Gilles

de), 231,281, 321, 383.
Libertange, commune de Nodu-

wez, Brabant, 201.
Lichtenberg, près de Maestricht,

317.

Liège, 161, 163, 165. 170, 172, 181,

196, 279, 294, 355, 357, 369.
Lierneux , canton de Stavelot,

Liège, 372.

Lierre d'Immerseel (Anne-Phili-
berte de), 202.

Lillers, Pas-de-Calais,France, 200.
Limbourg (duché de), 162, 163,

165, 294; —(ville de), 163, 219.

Limont. commune de Tavier,
262, 267, 379.

liincè.commune de Si)rimont,167,

234,326, 353.368;—(Hannocton
de), 368; — (Jenn de), 282.

Linden (Caroline-Eléonore van
der), 203.

Linsmeau, commune de Nodu-
wez, Brabant, 198, 201, 202, 205,
242.

Lion (Isabelle de), 356.

Liotte, lieu dit d'Esneux, 238.
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Liverlo (Catherine de), 334; —
(Jeanne-Marie de). 337; —
(Walthère de), 321,337,342.

Locquenghien (Ghisberte-Jeanne
de), 202 à 204; — (Jacques de),

203.

Logne, commune de Vieux-
Ville, Liège, 350.

Loncin, canton de Hollogne-aux-
Pierres, Liège, 177; — (Conrad
de), 363 ; — ( Ogier de), 334.

Loneux ( fief et ferme de) , 165,

225, 3i2 à 344;— (Rémi de),
échevin, 234.

Longchamps ( Madeleine de )

,

lS9à 192; — (Raesde), 190.

Lonhienne (Godefroid), 232; —
(Martin), bailli, 232, 233, 330.

Lontzen, Prusse rhénane, 259.

Looz (vicomte de), 195.

Lothaire, évêque de Liège, 171,

361.

Lothaire II, roi de Lorraine, 168.

Louvain,202, 351.

Louveignè, province de Liège,

161, 167, 279.

Lûuys ( prè), lieu dit d'Esneux,
277, 278.

Lovinfosse (Lambeit de), 341;
— (Michel de), 341; —(An-
toine, Jean, Melchior et Michel
de), fils du précédent, 341.

Lovar (Jean), 347, 370.

Lusdon (Thomas), 183, 375.

Lynar (François ), échevin, 227.

]1I

Macortois ( Colard ), bailli, 231.

Maestricht , Liir bourg hollan-
dais, 262, 324.

Mairie (la), lieu dit d'Esneux,
239.

Malaise (Anne de La), 192; —
(Françoise de La), 191, 192; —
(Jean de La). 189, 192.

Malherbe (D.-D.), 338.

Malmedy (Gilles de), échevin,
218.

Marais (heid des) , lieu dit

d'Esneux, 265.

Marcehs, vice-écolàtre de Saint-

Lambert, 292.

Marche
,

province de Luxem-
bourg, 186.

Marchot (Henri), 358.

Marck (Adolphe de la), prince-
évèque de Liège, 177, 181. 182;— (Englebert'de la), 327; —
(Erard de la), prince-évêque
de Liège, 179; — (Everard de
la), 350, 351 ; — (Guillaume de
la), 349, 350; — (Jean de la),

318;— (Robert de la), 351, 352.

Maréchal ( Charles ) , 264 ;
—

(Gérard lej, échevin, 383; —
(Jean le), échevin. 230; —
( Johan le ), vicaire, 300.

Maret , commune d'Orp-le-
Grand, Brabant. 201.

Maricq ( Léon ), 192.

Marie-Théi-èse,impératrice d'Au-

triche, 254.

Mariembourg, canton de ( louvin,

Namur, 202.

Marteau, de Méry, 354.

Marteau (Erasme de) , 252 à 254,

256, 335, 336, 338 ;
— (Anne et

Marguerite de), 336 ;
— (Fran-

çois-Christophe , Guillaume-
Bernard et Guillaume-Ernest
de) , 336.

Martin, lieu dit d'Esneux et de
Plainevaux.161. 166,172,173,
2.50. 267 à %9, 278, 287, 288,

297, 305, 341 , 362, 364, 377, 378.

Martin, curé de Tilff. 291).

Mary, Malriives , Maitlriwes,
3falri/, heu dit d'Esneux, 161,

289, 298, 332. 335, 336, 338.

Masch'^reil de*Rode. voir Rode.
Maschereiz (l^umbert), 365.

Mastien (HanneS 237, 376.

Mataloni(Fahio), 197.

Ma lante Elisabeth (pré dit),

à Esneux, 173.

Mathy (Jean), 293.

Matriche( Hubert), 279.

Maures (le champ des), 174.

Mavesins (Hugol, 365.

Meefïe, canton d'Avennes, Liège,
186.
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Melea, canton de Fléron, 352.
Mélolle (Laml)ert de) , 'lU, 256,

323; — (Madame de), née de
Thier, 323

Melsbroeck, canton de Vilvorde,
Brabant, 203.

Mercy (de), 195.

Mérode (Jeanne de), épouse de
Guillaume de Berlo, 195 ;

—
(Jeanne de), épouse de Jean
d'Oyembrugghe de Duras, 195;— (Jeanne de), épouse de
Thierri de Boetzelaer, 200.

Méry, commune de Tilff, l(i5,

176,212, 232, 247, 293, 294, 308,

326;— (Frérard de) , échevin,

383; — (Grégoire de) , 370; —
(Jacquemin de), échevin, 383;
— (Jean de), 293.

Mettecoven , canton de Looz,
Limbourg , 300.

Metternich (Gharles-Gaspar-Hu-
gues de) , 208; — (Marie-Anne
de) ,208,211, 243; — (Sophie-
Thérèse de), 208.

Metz (Gilles de), 348.

Meurs ( Anne-Marguerite et

Christine de), 341; — (Gas-
pard de), 341; — (Guillaume
de), 193, 341.

Michel (W.-L.), 229.

Michiel(Johan),291.
Mielen, canton de Saint-Trond,
Limbourg, 178-

Moges ( bois et ferme de), 175,

179, 184 à 186,319, 366, 368, 369;
— (Alard de), 179 ; — (Servais

de), mayeur, 231, 373, 382, 383;
— (Wauthier de), 369.

Molenghien, 202.

IVlomalle (Bauduin de) , 360; —
(Jean de), 360.

Monceau ( le ) commune de Tilff,

201 ,251, 294, 353 à 358, 360
;— (Jean de ), 356.

Mons(Béatrixde), 187.

Mont (le), à Esneux, 194,290,
291, .305.

Montaigu.près Marcour, Luxem-
bourg, 171, 174, 364.

Montefiore-Bischofsheim , 339

,

340.

Montenaeken, canton de Saint-

Trond, Limbourg, 314.

Montferrant d'Oreye (Agnès de),

315; — (Kenchon de), 315.

Montfort, commune d'Esneux,
162, 165, 257, 265, 343. 345 à
353, 370 à 372;— (Ammanie de),

346;— (Gérard de), 371, 372.

Montulet ( François ) , 236; —
(François-André), échevin, 227,

234, 302;- (Guillaume), éche-
vin, 227, 234 ;— (Jean), vicaire,

301.

Morchera (voie de) , commune
de Plainevaux, 172, 364.

Morialmé, canton de Walcourt,
Namur, 202.

Mot de Plainevaux, mayeur, 231.

Motte (Gillet), mayeur, 231.

Moulnier (Jean le), échevin, 376 ;— (Martin le), échevin, 281,
287;— (Noëlle), 286.

Moustier, canton de Namur, 206,

209.

Mulkin (Paul), 187.

MuUenarck, 208.

Mulnier (Jehan le), mayeur, 230,

286, 368.

Munsterbilsen, canton de Bilsen,

Limbourg, 317.

My , canton de Marche , Luxem-
bourg, 200, 211, 336.

nr

Nandrin, province de Liège, 315,

318; — (Arnould de), dit de
Corswaremme,315;— ( Conon
de ), 365; — (Jean de) . 186; —
(Jean de),dit de Gorswaremine,
315 ;

— (Jean de) , fils du pré-

cédent, 315; — (Marie de),

31.5, 316; — (Wathy de), dit

de Corswaremme, 315.

Naveau (Philippe), échevin, 218.

Neufchàteau ou château d'Am-
blève, 180,371, 376.
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Neufchâteau (Gathftrine de), 343 ;— (Renard de), 343.

Neuville (La), canton de Nan-
di-in, Liège, 364, 3fi8; — (Guil-

laume de I-a ) . 367 ;
— ( Henri

de La), 175, 3(56 ;
— {Rigaud

de La ), 366, 367.

Nicolay (Jean), ^97.

Nizet-Berleur (Lambert de), 295,

323, 324, 339.

Noirfalize (Remacle). vicaire. 300.
NoUet (Louis de), 341 ; — (Jean

de). 341, 342.

Nomont (en), lieu dit d'Esneu.v,
298.

Norman (Henri), de Louveigné,
187.

Notaff( baron de), 206.
Noville-sur-Méhaigne. canton de
Perwez, Brabant, 195, 198.

O

Ochain (Winand d'), 365.

Ogier (Marie d'), 337.

Olne, canton de Verviers, Liège,

279.

Opheers, canton de Looz, L im-
bourg, 351

.

Orang'e (prince d' ). 196.

Orban ( Henri ), 248.

Orban-Francotte (Madame), 339.

Oreye (Jean d'), 315.

Orp-le-Grand, canton de Jo-

doigne, Brabant, 201, 202.

Orsmael, canton de Léau, Bra-
bant, 188, 343.

Otte ( le jeune), éclievin, 230.

Oudelette (Jean) , échevin, 282,
302.

Ouffet, canton de Nandrin,Liége,
352.

Oulpixhe(Raesd'),314.
Oultremont (Aldegonde-Margue-

riled'), 210.

Oupeye, canton de Fexhe-Slins,
Liège, 346 ;

— ( Lambert d' ),

315 ; — (Marie d'). 315.
Ourthe (1'), 161, 165 à 167,172,173,

179, 236, 238, 240, 248, 277, 278,

309, 316, 324, 326, 362, 364, 365;— (les heids d' ), 286.
Oyembrugghe de Duras (Jean

d'), 195;— (Marguerite d'), 195.

Facquea de Fèchereux 249.

Paheau (de), 336.

Palestine (la). 171, 175, .366.

Paliseul
,
province de Lu.xem-

bourg, 372.

Pallant (Ernest de) , 200 ;
—

(Marie-Elisabeth de), 201 ;
—

(Philippe-Albert de), 2(30 à 202.
Panetier ( Hubert le ) , 356.
Paon (Jean de). 370.
Pasquea, de Montfort, 239.
Patton ( Anne ) , 199 ;

— (Archi-
bald), 199; — (William), 198.

Pattrys (Hannequin), échevin,
376.

Pêcheurs (prè des), à Rosières,
172, 361, 364.

Pellaines, canton de Landen,
Liège, 201.

Perurze (en), lieu dit d'Esneux,
269, 378.

Petit-Jehan, mayeur, 231.
Pexheur heis, lieu dit d'Esneux,

272,381.

Philippart(Marie-Catherine),210
Philippe-le-Hardi, duc de Bour-'

gogne, 271.

Philippe IV, roi d'Espagne, 202,
267.

Philippe VI, roi de France, 182.
Picherotte (la), 161, 305, 335,336

338.

Pierpont (Hugues de), prince-
évêque de Liège, 174,363.
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Piétrain, canton de Jodoigne,
Brabant. 198, 202, 20i-,208.

Piette de BonsL,mée, 302.

Pirapré, lieu dit d'Esneux, 287.
Pirgotte (fontaine de), 172.

Pirlot (J.-J.), 229; — (Jean),34-i.

Pirombouff (Jean-Anceau), bailli,

231.

Plainevau.K. canton de Seraing,
Liège, 1 65, 172 à J 74,2 18.250,290,

297, 315.316,318,319,322,362;— (Nicolas). 324.

Playe ( Jean de ), 266.

Pochet (Goiard), de Beliomont,
3.54.

Poitiers (Jacques), échevin, 216.

Poncheau (en), lieu dit d'Es-

neux, 269, 288, 375, 378.
Pont ( pré au ) , lieu dit d'Es-

neux, 277, 278.

Ponthier ( André \ échevin, 218,

282; — (Bernard), échevin,
282 ;

— ( Jean-Bernard) , éche-
vin , 282 ;

—
( Marie-Antoi-

nette), 322,324.
Posson ( chevalier de), 357.

Potesta ( Réginald de ), 199.

Poulseur , canton de Nandrin,
Liège, 165, 232, 286;— (Corbeau
de), 326; — (Gérard de), 326;— (Jean-Simon de) , voir
Jean-Simon de Souverainpré.

Preisch , Lorraine allemande
,

206, 209.

Preit (Wathy de), mayeur, 231.
Presseux (Jean de), 232; —
(Marie de), 232,321.

Puffrin ( Anseal), échevin, 370.

Pynnock (Louis), 189.

R
Radoux (Barbe-Gertrudede),357.
Radulphe, chanoine, 363.

Rahier , canton de Stavelot

,

Liège, 206, 210, 211 ;
—

( Clau-
dine - Geneviève - Thérèse de ),

209; — (Ferdinand- François-
Florent de),2l0; —(Ferdinand-
Henri-Josepli de), 209; - (Fer-

dinand-Joseph-Henri de), 210 ;— (Gilles de 1,206; -(Gode-
froid de), 206, 209 ;

— ( Jules-

Ferdina,iid de), 206,207,209,210,

243; —(Jules-Ferdinand-Louis
de), 2 10, 211 ; — (Louis-Claude-
Joseph de), 210, 211; —(Louis-
Ignace de), 209; — (Marie-
Anloinette-Henriette de), 211,

245;— (Marie-Philippine-Gene-
viève de), 211 ;

— (N. de), 209.

Ramboux (Marie) , 282 ;
—

(Théodore), 282.

Ratvvit ( Anne - Josèphe - Fran-
çoise-Eve ), 211.

Raze ( A ), 264.

Reginster ( ferme de ), 2n4.

Reinardstein, 347, 372.

Renes,s<i ( Anne de ), 202.

Résimont (Jean de), 355,356.
Reymersbeeck, 317, 320.

Richard, curé, 299.

Rigo (Gilles), 314.

Rimière (la), commune de Ro-
theux, 163, 165. 176, 179, 185,

194, 196, 214, 218, 220, 221, 264,
275, 297, 380.

Rohermont (abbaye de), lez-

Liège, 313.

Roche-aux-Faucons (la) com-
mune de Plainevaux, 172, 362.

Rochefort, province de Namur,
170, 171,174; —(Marguerite de),

188.

Rocquaer(Pierre) ou Rochat,350.
Rode (Catherine de), dite Mas-

chereil, 315;— (Godefroid de),

185, 375, .376 ;
—

( Godefroid
dei, fils de Winand, 315; —
(Jean de), dit Maschereil, 186,

269, 270, 315, 316, 332, 378 ;
—

(Winand de), 314 ; — (Winand
de), fils de Jean, 315.

Romerèe (Guillaume et Jeanne
de ), 326.

Rond-Chêne (le), 162, 225,234,243,
2.56, 268 à 270, 286, 293, 305,
331 à 340; — ( Jacquemin de),

332.

Ro.sières, commune de Plaine-

vaux,172 à 174,297,308,312,319,
31)1,364.

Rosseau (Gilles le), 302;— (Jo-
hanle), 212.
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Rotheux, canton de Seraing,
Liège. 165, 172, 220. 244 à 246,

248, 257, 274, 275, 281 , 290, 297,
3(i5,340, 342, 344, 368, 379.

Rouveroy ( Henri-Joachiin de ),

344 ;
— (Jacques, Renard et

Jeanne de), 344 ;
—

( Maximi-
lien-François-Renard de ), 344 ;

— (Raes de). 344; — ( Renard
de), 344; — (Renard de), lilà

du précédent, 314.

Roux (Jean le), 282.

Rubempré (Anne de), 199.

Ruelles (Les), lieu dit d'Esneux,
219, 224, 309.

Rumbeke, canton de Roulers,
Flandre occidentale, 202.

Rumel, Ardennes françaises, 211.
Ruremoude, Limbourg hollan-

dais, lOG, 197.

Ruyters (Jean-Lambert), 297.

Ry-d'Oneux (le), 161, 165, 194,

201, 222, 248, 269, 281, 285 à
289, 377, 378.

Rymont (Jean), 282.

Saint-Adalbert (collégiale de),
à Aix-la-Chapelle, 171.

Saint-Amadour (Françoise de)

,

190.

Saint-Gerlach, 318.

Saint-Lambert (cathédrale et

chapitre de), 176, 212, 290, 292,

294, 297 à 299, 3!Ji, 304 à 307,
326, 334, 339.

Saint-Martin, à Liège, 357.
Saint-Ilemacle, à Liège, 290.
Saint-Séverin (Godefroid de),

curé, 227, 296, 299, 300, 304.
Saint-Trond, 171,351.
Saint-Vith, Prusse rhénane, 329.
Sainte-Claire, à Liège, 334, 336.
Saive, canton de Fléron, Liège,

238, 239.

Salle (lai, commune de Rotheux,
166, 257.

Salte (la), commune d'Esneux,
162, 281,305,332, 333,310.

San y (Gérard), 334.

Sart, canton de Spa, Liège, 343;—

•

(Gilles du), 357 ;
—

( Henri de),
351.

Schoenvorst (Frambach de), 184,

368,375; — (Pierre de), 185.

Schônau (Elisabeth de), 314;— (Raes de), dit Maschereil,
314.

Sclasriin, comnuine de Clermont,
canton d'Aubel, 211.

Sclessin, commiuie d'Ougrée,315.
Scorices (Raduld de), 365.
Scriny (Guillaume le), échevin,

383.

Segniens (les), 167.

Seigneuries d'au-delà des Bois

("les), 163,279.
Sèlys (Eustache de), 357 ;— (Jean

de), 357; — (Marie dej, 357;—
(Robert de), de Fanson, 211.

Sendrogne, commune de Lou-
veigné, 167.

Seny (Everard de), 365.

Sept-Fawes, communes de Ro-
theux et de La Neuville, 184,

368, 369; — (Louis de\ 359 ;
—

(Renaud de), 184,368,369.
Servais (Guillaume), bailli. 231

;— (Jean), bailli, 231 ;
- (Jean),

mayeur, 231, 302, 320, 325; —
(Lambert), bailli, 194, 227,
231,287.

Sèverin (Augustin), curé, 300,
301.

Seymour (Elisabeth), 20'î.

Signy (monastère de), Ardennes
françaises, 171, 174, 361.

Simon, doyen , 363.

Simonis ( Albert ), 246, 289 ;
—

(Lambert), 289.

Souches, 211.

Sougné , commune d'Aywaille,
311.

Soumagne ( Angéline), 234.
Souverainpré . commune d'Es-

neux, 162, 257. 281, 305; — (Eli-

sabeth de) , 322 ;
—

( Guillaume
de), bailli, 217,231,282,319,
321 ;— Guillaume de), greffier,

lils du précèdent, 23i, 321, 324
;—(Guillaume de), fils du précè-

dent, 322; — (Guillaume de),

d'Evieux, 228, 232, 234, 253, 321;
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— (Guillaume-Dieudonné de),

228,235;— (Isabelle de). 321;-
(Jacques-Dieudonné de), 2U7,

223, 228. 235,32i>, 325;— (Jean
de), prêtre, 322; — (Jean de),

d'Evieux, 232, 321 ;—(Jean-Si-
mon de), 217,231, 321;— (Ma-
rie de) , 264; — ( Marie-Jeanne
de),.322; — (Nicolas de), 293.

Soye , Soy , canton d'Erezée

,

Luxembourg, 271.

Spalbeeck , canton de Herck-la-
Ville, Limbourg, 315.

Spaniz (Jean), 365.

Sparmont (Gilles de), 353.

Spineux ( Ferdinand - André )

,

bailli, 234, 3C6, 338 ;- (Ignace),

234; — (Ignace-Albert), 338;—
( Ignace-1 oseph - Albert

) , 228

,

235;— (Théodore-Joseph), 224,

228, 235.

Spinola (Gaston), 196.

Spirlet (de), de Gonizé, 246.

Sprimont, canton de Louveigné,
Liège, 162, 163, 165 à 168, 180,

185, 198, 202, 204, 205, 210, 218,

223, 232, 234, 243, 246, 247, 249,

250, 272, 279, 289, 293, 294,
297, 323, 326, 328 à 331, 342,

368, 374 à 376, 382.

Staneux, commune de Theux, 168,
Stavelot, 163, 165, 167, 168, 286,

289, 334.

Steen, 188.

Steevorde, 188.

Stenay, département de la Meuse,
France, 200.

Steppes (bataille de), 174.

Sl.erpenich, comnmne d'Autel-

Bas, l^uxenibourg, 195.

Stiennon (Isabelle), 232 ;
— (Lau-

renti, 293; — (Marie-Margue-
rite), 329; — (Nicolas), 328, 329;
— (Winand) . bailli , 202 , 203,

232, 293, 296.

Stockhem (château de), 350.

Stockis (Franck de), 359.

Strasbourg, 347, 371.

Strivay, commune de Plainevaux,
172 à 174, 297 ,315, 361, 364;—
(Bietmezde),250;— (Jean),287;
— (Jean-François), 287.

Tabart (Philippe), 366.

Tannerie ( la ) , commune d'Es-
neux, 166, 224, 289.

Tantenpont (fond de), lieu dit

d'Esneux, 267.

Targnon , commune d'Esneux
162, 268, 312.

Tassigny, près Yvoy, Ardennes
françaises, 200.

Tavier, canton de Nandrin, 163,

165, 209, 214, 218, 228, 234, 245,
248, 259, 262, 269, 274.

Teerwinkel, 195.

Templiers (les), 291.
Textor (Libert), 370.
Theux, canton de Spa, 343.
Thiennes (Isabelle de), 202; —

(Jacques de), 200;—(Marie de),

200; — (Thomas de), 202.
Thier (Hannet de), 369.
Thomas (Jean), 295
Thuin, province d(; Hainaut, 174.
Tihango, canton do Huy, 270,
271,273;— (tlaxhede), voir
Hody ;

— (Jeun de), 270.
Tillî, canton de Seraing, Liège,

165, 167, 176, 251, 290, 291, 293,

299,326,355;— (Jeanne de),3 18;

— (Olivier-Collas de), 318.

Tille (Marie-Jeanne), 338.

Tirlemont, province de Hrabant,

199, 200.

Tixhon (Jacques) ou Tichon,

vicaire, 294, 301; — (Thomas),

curé, 300.

Tongres (Jacques de), 173.

Tour (la), voir château d'Esneux.

Tournay,provincedeHainaut,210.
Toussaint (Jean), 370.

Treaites Wanz (sur), ancien lieu

dit, 172,362,364.
Trina (Jean de), 370.

Trixiiosdiu. commune de Ro-
theux, 166, 274.

Trois-Gourounes (les), commune
d'Esneux, 1 62,250, 2()3, 264, 280.

Trois-Fontaines , commune de

Sart-lez-Spa, 343.

Trois-Pucelles (Jean, Margue-
rite, Chrétienne et Catherine

des), 356.

Truchses de Waldbourg (Geb-

hard), 197.
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V

Vachot (bonnier) ou Vacliolle.

à Hony,?>54
Vachotte (Johan), bailli, 230, 3G8,

3.i9.

Val-Notre-Dame , commune
cVAntheit, Liège, 201.

Val-Saint-Lambert . rommune
deSeraint,',Liés;e, 164, 171,173 à

17Ô, 179, 18(3, 194, 19(3, 220, 250,

297,313,358, 364,366.
Vandamme (Jeanne), 193; —

(Michel), 193; — (Pbilippe),193.

Van der Maesen (Hyacinthe-
François-Marie ) , 329 , 358

;— (Jean-Ghristophe-Joseph),
247,329.331.

Vaux (La>, cà Esneux,166, 176, 225,

231, 243, 269, 270, 273, 282, 295,

305, 3C6 à 325, 333. 339 ;
—

(Jean de), échevin, 383; —
(Jehan délie), 347, 372 ;

-
(Lambert délie), 166; — (Mar-
guerite de), 327.

Vecmont, commune de Beau-
saint, Luxembourg, 204.

Vecquée (bois de la), 172, 361,

362, 364.

Vehin, commune d'Esneux, 166.

Velbruck (de) , prince-évèque
de Liège, 297.

Velroux . canton de HoUogne-
aux-Fii-rres, l>iége, 315, 316

;— (N. de), 315.

Venue (île de la),250;—d'Evieux,
20l,250;-de Hony,201,203,-i50,

266.

Venues (les\ lez-Liége, 358.
Vernich, 2G8.

Verviers, province de Liège, 163.

Vervoz ( Kenri de), 179.

Vienne ( François délie ), 193.

Vilain (Catherine). 18S, 289; —
( Hector ^, 188.

Ville, commune de My, Luxem-
bourg, 231.

Vil 1 ers U eau de), 27i), 271, 312,
378; — (Jean de) , fiis du sui-

vant, 367 ;
— uMichel de), 367

;— (Mathiasj, curé, 300.

Villers-aux-Tours , canton de
Nandrin,163, 165, 182,206, 209,

210, 214, 218. 2-28. 248, 259, 267,

2(39 à 274. 285, 312, 326, 367,
375, 377 à 380.

Vischerweert, près de Maeseyck,
315, 337.

Visé, province de Liège, 232.
Vivegnis, canton de Fexhe-Slins,

Liège, 174.

Voordt, canton de Looz, Lim-
bourg,327.

Vos (Anne de), 193, 341 ;
—

(Antoine de), 193, 341 ;
—

(Jaspar de), 193, 239, 3i0, 341
;— (Jean de), 193, 341 ;
—

(todeleine de), 193,341.

\!V

Waha (Anne-Catherine de), 204,

205,207,330;- (Florent de),204.

Wahart (Godefroid de), 363, 365
;— (Julien de) , 363.

Wal (Adolphe de), 209.

Walcourt, province de Namur,
170,174;—(Jacques de), 174,3(35;

— (Thierry de ) , 174, 363,' 365 ;— (Wéri dej, 17 1,173,174,362 à
364.

Waldbodt (Catherine), 328.

Waleffe, canton de Jehay-Bode-
gnée, Liège, 182.

Waleffe-Saint-Pierre, commune
de Waleffe, 334.

Waleran, duc de I^indiourg, 171.

Waltgraeve (Anne - Françoise
de)>200.

Wands (île aux), 250.

Wanze, canton di' Huy, 312.

Warck (Anne-.Marie de), 342.

Waremnie,province de Liège, 177.

Warfusèe, commune de Saint-
Georges, 186.

Warnant (Jean de), échevin, 227,
234.
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Warnier (Johan), 271.

Waymes ( Marie de) , 188.

Weert(Jeande), 592,293.
Wenceslas. duc de Hrabant,185,

Wéri, sénéchal, 363.

Wideiix . commune de Herck-
Saint-Lambert. Limbourg,206.

Wilkin( Jeanne),.321.

Wilre, Limbourg hollandais, 171,

198, 202.

Willem (Guillaume) 192;— (Hu-
bert), 192; - (Jeanne), 192, 193.

Winand (Albert), échevin, 192,

219, 284, 285 ;
—

( le grand),

échevin, 230.

Winerous (thier), à Hony, 354.

Winslenne ( Catherine de) , 201

,

357.

Wintershoven, canton de Looz,
Limbourg, 186.

Witthem (Catherine de), 189;—
(Henri de), 189.

Wndemont, commune d'Aubin-
Neufchàteau, Liège, 2ô9.

Woeringen (bataille de), 163.

Woesteiu'aedt ( Jean-Chrétien
de), 211 ;

— (Philippe-Joseph-
Dieudonné de), 211.

Wonckel fAnne de), 341 ;
—

(Jean de), 193, 341 ;- (Marie
de), 341.

Wyhe ( Catherine -Ermengarde
de), 211.

Wynandsraede, l^imbourg hol-
landais, 314, 315.

Xhempral (Henroteal), 376.

Xheneumont , commune
Battice, Liège, 351, 3-52 :

(Barthélémy de), 343
;

(Guillaume de), 343 ;
— (Isa-

de belle de), 343.
— Xherpeau ( Henrotte ) , échevin

,

— 376.

Xhigné ( Martin de), 251.

Zandre (Christophe de), 193.

Zivel.208.

Zutman (Anne), 295, ,331; —
( Arnold ), 333, 334 ;

— (Heiu-i ),

333 ;
— ( Lambert) , 332 , 333

;

- ( Léonard ), 334.

Zweenbruggen (Gertrude de),
317.
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